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> Répartition des offres publiées sur apec.fr en 2021 
en Pays de la Loire par département

Recrutements de cadres en Pays de la Loire

Source : Apec, 2022
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À LA UNE

L’EMPLOI CADRE RE  STE DYNAMIQUE
 EN PAYS DE LA LOIRE

L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, a dévoilé le bilan des recrutements 
de cadres en 2021 dans la région et donné ses prévisions pour 2022. Si les indicateurs 

sont globalement bien orientés, les tensions de recrutement restent un fort enjeu.

Par Gildas PASQUET

Contrairement à ce que l’on avait prévu, 2021 a 
été exceptionnelle » : c’est ainsi que Michèle 
Sallembien, déléguée régionale Apec Pays de 
la Loire qualifi e l’activité de recrutement des 
cadres l’an passé. Si le premier semestre a été 
en-deçà des prévisions, le deuxième semestre 
a connu un très fort rattrapage, avec +18 % par 

rapport à 2020 au niveau national, atteignant 269 100 recru-
tements soit quasiment le niveau d’avant-crise. En Pays de la 
Loire, la hausse des recrutements (+9 %) a été moins intense 
qu’au niveau national, s’établissant à 11 900. Une situation 
atypique qui s’explique par une baisse des recrutements de 
cadres moins marquée en 2020 dans la région qu’ailleurs en 
France. La région se hisse ainsi au 7e rang des recrutements de 
cadres pour 2021.
C’est notamment grâce au mois de juin 2021 : l’Apec a ob-
servé une forte remontée du volume d’offres mensuelles 
d’emploi cadre publiées sur son site Apec.fr, passant de 
-5 % en mai à +35 % en juin par rapport aux mêmes mois 
de 2019. Le volume d’offres est allé jusqu’à atteindre +64 % 
en décembre 2021 versus décembre 2019. Entre 2020 et 
2021, la région a gagné 2,7 % de cadres en plus, passant 
de 188 800 à 193 890, ce qui représente 5 % des cadres de 
France métropolitaine.

NANTES ET LA LOIRE-ATLANTIQUE 
LOCOMOTIVES DE LA RÉGION
En région Pays de la Loire, c’est la Loire-Atlantique qui 
concentre le plus d’offres d’emploi publiées sur le site de 
l’Apec en 2021 : 62 %, essentiellement sur la métropole 
nantaise, « une nouveauté car d’habitude la Loire-Atlantique 
en concentre environ 50 % », précise Michèle Sallembien. 
Viennent ensuite le Maine-et-Loire (15 %), la Vendée (10 %), 
la Sarthe (8 %) et la Mayenne (5 %). « La grande variété des 
activités et des secteurs de la région empêche que toute la 
région soit pénalisée lorsqu’un secteur est fortement tou-
ché », explique la déléguée régionale de l’Apec. 
Du côté des secteurs qui recrutent, sans surprise, ce sont 
toujours les services qui portent l’emploi des cadres avec 

66 % en Pays de la Loire, un peu moins qu’au national 
(75 %). Singularité ligérienne : 23 % des recrutements ont 
eu lieu dans l’industrie, contre 12 % au national. « Nous avons 
des activités industrielles très diverses et l’industrie agro-
alimentaire, dont le poids est important dans la région, a tiré 
le secteur. De plus, l’industrie ligérienne n’est pas vieillissante 
mais tournée vers l’avenir et entraîne avec elle des sous-
traitants », constate Michèle Sallembien. Les autres secteurs 
recruteurs de cadres sont le commerce (6 % au régional, 8 % 

Une concentration des offres d'emploi 
en Loire-Atlantique

Répartition des offres publiées sur Apec.fr en 2021 
en Pays de la Loire par département

Source : Apec, 2022
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En Pays de la Loire : une 
dynamique de reprise conforme 
à la moyenne nationale

Source : Prévisions Apec 2022 révisées. 
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> Évolution des recrutements de cadres en Pays de la Loire (en CDI et CDD d’un an et plus)
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À LA UNE

L’EMPLOI CADRE RE  STE DYNAMIQUE
 EN PAYS DE LA LOIRE

au national) et enfi n la construction (5 % au régional comme 
au national). 
Autre chiffre à retenir : dans les Pays de la Loire l’an dernier, 
sept recrutements de cadres sur dix ont eu lieu dans les PME 
(72 %). « Nous voyons venir vers nous des entreprises qu’on 
ne voyait pas avant, notamment les TPE-PME », confi rme 
Michèle Sallembien. 
Parmi les fonctions les plus recrutées dans la région en 2021, 
là encore sans grande surprise, ce sont les cadres informa-
ticiens et en études – R&D qui tirent l’emploi cadre, avec 
respectivement 23 % et 17 %. A contrario, l’Apec observe 
un relatif retrait du recrutement des cadres commerciaux 
et marketing dans la région (12 %) par rapport au national 
(15 %). Explications avancées par Michèle Sallembien : « Les 
entreprises se sont recentrées sur leur cœur de métier et leur 
expertise et les recrutements de commerciaux pour se dé-
placer chez les clients ont diminué du fait de la limitation de 
la possibilité de se déplacer ». Par ailleurs, les recrutements 
ont d’abord profi té aux jeunes diplômés : la moitié de ces 
recrutements ont concerné des cadres ayant moins de cinq 
années d’expérience. 

« LES INTENTIONS DE RECRUTEMENT 
RESTENT RASSURANTES » 
La bonne dynamique s’est poursuivie début 2022 : au pre-
mier trimestre, le nombre d’offres d’emploi cadre constaté 
par l’Apec a ainsi dépassé le niveau d’avant-crise, attei-
gnant 10 201 contre 8 017 au premier trimestre 2019, soit 
une hausse de 27 %. C’est notamment le secteur des activités 
informatiques qui recrute le plus au premier trimestre, avec 
1 618 offres diffusées sur Apec.fr, puis l’Ingénierie R&D (1 261).

En dépit d’un confl it ukrainien entamant la confi ance des 
entreprises qui gèlent leurs investissements, générateurs 
d’emplois cadre, l’optimisme est permis. D’après Michèle 
Sallembien, « malgré un fl échissement, les intentions de re-
crutement restent rassurantes » : en mars 2022, 58 % des 
ETI-GE envisagent le recrutement d’au moins un cadre dans 
les trois prochains mois, contre 67 % en décembre. 16 % des 
PME et 9 % des TPE prévoient également d’embaucher. Sur 
le plan national, si la dynamique de reprise des recrute-
ments est freinée, l’Apec prévoit en 2022 282 000 recrute-
ments de cadres, soit à peu près l’équivalent de celui de 2019 
(281 000), après le creux de 2020-2021. En Pays de la Loire, 
la tendance est la même avec 12 500 recrutements de cadres 
attendus en 2022, soit un niveau qui fl irte avec celui de 2019 
(12 530) et une hausse de 5 % par rapport à 2021.
Des embauches qui se maintiennent, donc, mais les diffi cul-
tés de recrutement restent l’enjeu des prochaines années. En 
effet, 78 % des entreprises interrogées par l’Apec anticipaient 
en mars des diffi cultés à recruter leurs cadres dans les trois 
prochains mois. « Une véritable guerre des talents a lieu, avec 
des cadres constamment «chassés» dans les entreprises 
pour des salaires supérieurs, notamment dans l’informa-
tique », témoigne Michèle Sallembien. L’Apec identifi e diffé-
rents facteurs à cette situation : diffi cultés structurelles pour 
certains domaines comme l’informatique où des compé-
tences cadres à forte expertise technique sont recherchées, 
moindre attractivité des territoires ruraux ou enclavés et des 
secteurs comme l’industrie ou le BTP, ou encore de nouvelles 
exigences côté candidats : télétravail, équilibre vie pro-vie 
perso, recherche de sens…

En Pays de la Loire : une dynamique 
de reprise conforme à la moyenne nationale

Évolution des recrutements de cadres en Pays de la Loire 
(en CDI et CDD d'un an et plus)

Source : Prévisions Apec 2022 révisées
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  CYBERSÉCURITÉ
LE GRAND DEFI
   ENTREPRISESDES

La question n’est plus de savoir si mais quand elles seront attaquées. 
Face à la hausse spectaculaire des cybermenaces, les entreprises doivent 
absolument adopter de bonnes pratiques. Entre conseils et  
témoignages, la soirée organisée fin avril en Vendée par la CPME  
et la FFB a abordé le sujet sans détour.

Par Marie LAUDOUAR

Vous êtes-vous déjà 
posé la question de 
ce que vous feriez 
si vous n’aviez plus 
d’informatique pen-
dant sept à dix jours ? 
Pourriez-vous tou-

jours faire fonctionner votre entreprise ? » 
Lors de ce rendez-vous autour de la cy-
bersécurité1 proposé par la CPME 852 et 
la FFB 853 le mardi 26 avril en Vendée, 
Régis Dubrulle, délégué régional à la sé-
curité numérique à l’Anssi (Agence na-
tionale de la sécurité des systèmes d’in-
formation), a mis les pieds dans le plat. 
« Sept à dix jours, c’est la durée moyenne 
incompressible pour redémarrer le sys-
tème et ses applications. Ça ne sert à rien 
de le faire si l’on ne sait pas par où sont 
passés les attaquants. »
En France, les cyberattaques pro-
gressent de façon vertigineuse. Selon 
le dernier baromètre de la cybersécuri-
té des entreprises réalisé par le Cesin4, 
54 % des entreprises ont été victimes 
d’une attaque en 2021 ; 73 % de ces at-
taques impliquent de l’hameçonnage 
(technique frauduleuse pour leurrer 
l’internaute et obtenir des données per-
sonnelles) et 54 % exploitent une faille 
dans le système. « L’Ansi a recensé une 
hausse de 37 % des attaques avérées 

entre 2020 et 2021 et une progression 
de 53 % de TPE-PME-ETI victimes d’at-
taques par rançongiciel », complète Ré-
gis Dubrulle.
Comment expliquer la situation ? « D’un 
côté, les entreprises sont de plus en 
plus numérisées. De l’autre, les hac-
kers se professionnalisent. Ils disposent 
de nombreux outils gratuits et facile-
ment disponibles pour récupérer vos 
adresses emails, connaître vos habitu-
des et vos centres d’intérêts. Des cyber-
gangs proposent même des kits d’at-
taque incluant un service après-vente et 
se rémunèrent via une commission sur 
les rançons. »

TOUS CONCERNÉS
En matière de cybersécurité, des angles 
morts, il y en a partout. Les hackers pro-
fitent d’une faille dans le système ou 
d’un manque de vigilance des utilisa-
teurs. C’est ce qui est arrivé à l’entreprise 
Gilbert métallerie en 2016. « Nous avons 
ouvert un email et téléchargé une pièce 
jointe, témoigne Éric Rivoal, le dirigeant. 
L’ordinateur s’est mis à dysfonctionner 
et ça a été la panique car il contenait des 
données sensibles. L’attaque s’est rapi-
dement propagée sur le réseau et notre 
serveur de fichiers. Notre réflexe a été 
de déconnecter immédiatement tous les 

postes de l’entreprise, le temps de trou-
ver de l’aide. »
« Couper internet et isoler le matériel 
infecté sont effectivement les premières 
choses à faire, souligne Régis Dubrulle. 
Mais attention, il ne faut pas éteindre 
les machines sous peine de ne plus 
retrouver les traces du piratage. Il faut 
juste les déconnecter des réseaux, des 
serveurs. »
Éric Rivoal a réussi à limiter l’impact 
aux fichiers Excel et Word. Et dès le 
lendemain, une fois leurs ordinateurs 
nettoyés, les dessinateurs du bureau 
d’études ont pu reprendre leur travail 
sur leur logiciel métier en offline. « Lors 
du redémarrage complet, nous avons 
eu de moins bonnes surprises, nuance 
le dirigeant. Nous nous sommes aper-
çus que les sauvegardes quotidiennes 
du logiciel comptable ne fonctionnaient 

« D’UN CÔTÉ, LES 
ENTREPRISES SONT DE PLUS 

EN PLUS NUMÉRISÉES.  
DE L’AUTRE, LES HACKERS SE 

PROFESSIONNALISENT. »
Régis Dubrulle
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pas. Nous avons perdu quatre mois de 
saisies… »
Chez Vendée étanchéité, la menace est 
venue du piratage de la boîte mail de 
l’un des donneurs d’ordre. « Le hacker a 
récupéré une facture que l’on venait de 
transmettre à ce maître d’œuvre, modi-
fié notre RIB et le lui a renvoyé, exigeant 
un paiement dans les trois jours. Et c’est 
ce point de délai qui nous a sauvé, se 
souvient Gérard Bouron, le dirigeant. 
Notre cliente nous a téléphoné pour 
exprimer son désaccord. C’est à ce mo-
ment-là que nous avons compris ce qui 
se passait. Et heureusement, car l’enjeu 
était de 25 000 €. »

UN PANEL DE BONNES 
PRATIQUES
Pour limiter ces attaques et leurs consé-
quences, les entreprises ont à leur dis-
position toute une série de mesures 
pratiques et concrètes. Cela va de la 
sensibilisation régulière des collabo-
rateurs à l’authentification à double 
facteur, comme le pratiquent déjà de 
nombreuses banques. Avoir une cy-
ber-assurance facilite aussi la reprise 
d’activité en cas de rançongiciels par 
exemple. Être assuré ne paie pas la ran-
çon mais comble la perte d’exploitation.

L’ANSSI, 
partenaire de la cybersécurité 

Sur son site, l’Anssi recense les principales menaces,  
les précautions élémentaires et plusieurs bonnes pratiques.  

Elle édite différents guides dont « La cybersécurité  
pour les TPE-PME en 12 questions » à télécharger gratuitement 
sur Ssi.gouv.fr/particulier/guide/la-cybersecurite-pour-les-

tpepme-en-douze-questions.

Chez RCM, distributeur automobile 
installé à Bellevigny (Vendée), on a 
bien compris l’importance d’anticiper 
ces cyberattaques. Pour s’y préparer le 
mieux possible, de nombreuses actions 
sont mises en place et cela fonctionne. 
« Nous auditons régulièrement notre 
système informatique et nous simu-
lons des attaques. Ces « Red team » 
consistent à engager une société pour 
nous attaquer et voir ainsi où sont nos 
failles, explique Julien Dominici, direc-
teur des Systèmes d’information chez 
RCM. Nous sensibilisons également nos 
collaborateurs aux bonnes pratiques 
en faisant des campagnes de faux phi-
shing. Grâce à cela, nous avons constaté 

« LE HACKER A RÉCUPÉRÉ UNE FACTURE QUE L’ON VENAIT  
DE TRANSMETTRE À CE MAÎTRE D’OEUVRE, MODIFIÉ NOTRE RIB ET LE  
LUI A RENVOYÉ, EXIGEANT UN PAIEMENT DANS LES TROIS JOURS. »

Gérard Bouron

une baisse drastique des clics potentiel-
lement dangereux. Je conseillerai aussi 
aux entreprises d’avoir des sauvegardes 
physiques (données stockées sur site, 
exemple sur un disque dur…) et dépor-
tées (dématérialisées sur le cloud.). »

1. L’intégralité de la soirée est à retrouver 
sur la chaîne Youtube de TV Vendée et de 
la CPME Vendée.

2. Confédération des petites et moyennes 
entreprises.

3. Fédération française du bâtiment.

4. Lieu d’échanges pour experts de la sécu-
rité de l’information et du numérique.

©
 I.

J

Trois entreprises ont livré leur témoignage en matière de sécurité. De gauche à droite :  
Hervé Le Roch de TV Vendée (animateur), Éric Rivoal de Gilbert métallerie, Gérard Bouron de Vendée 
étanchéité, et Julien Dominici, directeur des systèmes d’information chez RCM.
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 350
MISES EN RELATION

AU FORUM
OPEN INNOVATION

La 5e édition du Forum open innovation a permis, le 28 avril à Nantes, de faire se 
rencontrer les besoins d’industriels et PME et des solutions technologiques innovantes. 

Avec 350 mises en relation générées dans la journée, l’événement est un succès.

Par Nicolas LE PORT

A l’initiative d’EMC2, 
pôle de compétitivité 
européen des techno-
logies de fabrication 
rassemblant 400 ad-
hérents, le 5e Forum 
open innovation s’est 

tenu le 28 avril dernier à Nantes. Il a réuni 
près de 120 personnes dans les locaux du 
siège de CIC Ouest et s’articulait autour de 
quatre sessions de pitchs entrecoupées 
de pauses networking. Une dizaine d’in-
dustriels et PME (Europe technologies, 

Modis, Daher, Airbus atlantic, Metal 44,  
ELM Leblanc, C2D) ont ainsi dévoilé leurs 
besoins spécifiques quand 23 entreprises 
ont présenté leurs solutions technolo-
giques innovantes. 
Le principe de l’événement était simple : 
chaque pitcheur avait cinq minutes pour 
convaincre de l'intérêt de son projet ou 
de sa solution. Ensuite, lors du temps 
d’échange qui suivait, chacun pouvait 
poser ses questions. « L’événement avait 
pour objectif de faire se rencontrer be-
soins et innovations, sur différents do-

©
 I.

J

maines, avec un zoom fort cette année 
sur l’industrie éco-responsable. L’es-
sence même du Forum étant la rencontre, 
cette 5e édition est un succès puisqu’elle 
a permis 350 mises en relation de qua-
lité sur la journée, un niveau très proche 
de celui d’avant-crise sanitaire, se félicite 
Laurent Aubertin, directeur du dévelop-
pement au Pôle EMC2. Pour les par-
ticipants, c’est un instant de veille très 
intéressant, qui permet d’identifier les 
acteurs de leur marché pour mieux s’y 
positionner. Et c’est aussi un moyen de 

Zoran Adam-Gaxotte, chef de projet R&D chez Modis,  
a dévoilé le projet Sabres, une flotte de navires submersibles  

à effet brise-lames lors du Forum open innovation.
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Les sessions de pitchs 
étaient entrecoupées de 

pauses networking.
©

 I.
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développer leur réseau tout en accélé-
rant leurs projets innovants. » 

UN PROJET DE FLOTTE  
DE NAVIRES SUBMERSIBLES  
À EFFET BRISE-LAMES 
Parmi les différents besoins industriels 
évoqués, Zoran Adam-Gaxotte, chef de 
projet recherche et développement, est 
venu dévoiler celui de Modis, une socié-
té spécialisée dans le conseil en ingé-
nierie, services numériques et sciences 
de la vie qui emploie 2 000 collabo-
rateurs sur 16 sites en France. Depuis 
près de cinq ans, l’entreprise qui dis-
pose d’un site à Saint-Herblain travaille 
sur un ambitieux projet, en lien avec le 
réchauffement climatique : « Avec la 
température du globe qui grimpe, les 
épisodes de submersion marine sont de 
plus en plus violents et fréquents. C’est 
pourquoi Modis développe depuis 2018 
le projet Sabres. Il s’agit d’une flotte de 
navires autonomes et submersibles à 
effet brise-lames en mesure de lutter 
contre la submersion marine. À terme, 
l’objectif serait qu’elle remplace les ou-
vrages fixes type digues, perrés, brise-
lames utiles seulement quelques jours 
dans l’année et qui doivent régulière-

ment être réparés après chaque épisode 
de tempête. Pour gagner en efficacité, la 
flotte Sabres ne serait déployée qu’en 
cas de risque de submersion avéré. Il 
s’agirait donc de déploiements provi-
soires avec des impacts réduits. »
Concrètement, chaque navire de la 
flotte irait rejoindre une position stra-
tégique où il se submergerait avant de 
déployer son système brise-lames et 
de regagner sa base une fois l’épisode 
terminé. « Modis a créé l’algorithme ca-
pable de piloter à distance ces navires 
autonomes, tantôt en surface tantôt im-
mergés. Notre besoin concerne donc la 
conception navale : nous souhaitons être 
accompagnés par des spécialistes pour 
passer d’un navire au design fonctionnel 
mécaniquement à un navire réellement 
en mesure de naviguer et se submerger. 

Il devra forcément être robuste pour 
résister à une houle de tempête, ce qui 
nécessite une épaisseur de coque rela-
tivement importante. D'autre part, il y a 
également tout l’aspect réglementaire 
où nous devons être épaulés, car d’un 
point de vue juridique, nos engins de-
vront avoir le statut de navire mais aussi 
celui de submersible. »
Si les constructeurs navals, peu nom-
breux au Forum open innovation, n’ont à 
l’heure actuelle pas répondu au besoin 
de Modis pour le projet Sabres, l’entre-
prise de Saint-Herblain ne compte pas 
s’arrêter là. Elle devrait prochainement 
solliciter le Nautihub, pôle de compé-
titivité nautisme de la région, avec l’es-
poir d’y trouver un constructeur naval en 
mesure de l’aider à concrétiser le projet 
Sabres.

« LA FLOTTE SABRES NE SERAIT DÉPLOYÉE 
QU’EN CAS DE RISQUE DE SUBMERSION 

AVÉRÉ. IL S’AGIRAIT DONC DE DÉPLOIEMENTS 
PROVISOIRES AVEC DES IMPACTS RÉDUITS. »

Zoran Adam-Gaxotte
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La rénovation énergétique des bâtiments tertiaires dépasse  
de loin la question de l’énergie. Les enjeux sont devenus encore plus 

 flagrants avec la crise en Ukraine. L’étude réalisée par le Conseil 
économique et social (Ceser) des Pays de la Loire et présentée le 29 avril 

lors d’une matinée organisée avec Novabuild constate et préconise. 

Par Victor GALICE

Le décret tertiaire d’octobre 2020 ne concerne pas 
seulement les bureaux. Et l’étude dont était rap-
porteure Marie-Jeanne Bazin, vice-présidente du 
Ceser, met en avant la nécessité de se pencher sur 
la massification de la rénovation énergétique de 
l’ensemble des bâtiments tertiaires, aussi bien dans 
le secteur du commerce, des loisirs, du sport, de la 

santé, de l’enseignement que les bureaux, le numérique et 
les data centers, ou même les associations caritatives dont les 
locaux représentent des milliers de mètres carrés. C’est 13 % 
de l’énergie consommée en Pays de la Loire avec notamment 
51 millions de m2 de surfaces chauffées qui, à elles seules, re-
présentent 46 % de la consommation d’énergie. « La rénovation 
énergétique est tout aussi importante pour les bâtiments ter-
tiaires que pour les logements. La stratégie bas carbone prend 
le pas sur le tout », relève Marie-Jeanne Bazin.

AU CAS PAR CAS
Le décret tertiaire entraîne des objectifs précis pour les bâti-
ments de plus de 1 000 m2 : réduction de la consommation 
énergétique de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 et de 60 % 
en 2060. « Il y a l’énergie, mais il faut aussi regarder le cycle 
de vie des bâtiments tertiaires. 80 % des émissions carbone 
sont concentrées au cours de la vie du bâtiment. D’où l’im-
portance de décomposer la fabrication, l’utilisation des ma-
tériaux, les matières premières, le transport, les utilisations 
et la fin de vie. Ce sont des éléments qui ont déjà été ciblés 
par d’autres programmes et beaucoup de choses devraient 
converger », admet la rapporteure de l’étude qui vise à pro-
poser des outils. 
Selon les territoires, les situations sont différentes en fonc-
tion des différents bâtiments. La Vendée est ainsi plus avan-

cée pour les bâtiments publics que d’autres départements. 
« Il faut agir au cas par cas », indique l’étude. 

L’URGENCE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Les freins à cette ambition de rénovation énergétique sont 
nombreux : économiques, réglementaires, administratifs et 
techniques, mais existent aussi dans les mesures d’accom-
pagnement, l’évaluation et le suivi du résultat. 
Ainsi, par exemple, le temps long du retour sur investisse-
ment, le manque de capacité d’investissement, les surcoûts 
liés aux normes, les effets leviers non efficients, l’absence de 
modèle économique type par opération, le coût du déficit de 
qualité engendré par la pénurie de main-d’œuvre, sont des 
freins économiques. « Les petits tertiaires privés sont un peu 
les oubliés. Il faut faire évoluer les marchés publics et privés 
spécifiques à la rénovation. Innover dans les accompagne-
ments. Et favoriser les pratiques vertueuses en matière de 
construction et de rénovation. Il y a des choix à faire dans 

« LES PETITS TERTIAIRES PRIVÉS 
SONT UN PEU LES OUBLIÉS. IL FAUT  
FAIRE ÉVOLUER LES MARCHÉS 
PUBLICS ET PRIVÉS SPÉCIFIQUES  
À LA RÉNOVATION. »
Marie-Jeanne Bazin

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES BATIMENTS TERTIAIRES

 ALLER VITE,
 MAIS PAS A PAS »

«
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CYCLE DE VIE
et partage des bâtiments

L’obligation de réduction de la consommation 
d’énergie dans les bâtiments tertiaires supérieurs 

à 1 000 m2 devrait donner une impulsion 
nouvelle au secteur du bâtiment. Dans son étude, 
le Ceser a travaillé sur les matériaux employés 

lors des opérations de rénovation et de construction : 
« Certains matériaux comme le bois, la paille, 

le chanvre, la terre sèche ou la pierre ont l’avantage 
de générer moins de gaz à effet de serre (GES) 

durant leur cycle de vie. C’est à partir de cette vision 
de « cycle de vie » que nous avons travaillé. 

Le « cycle de vie » des bâtiments intègre également 
la nécessité de s’adapter aux évolutions à venir : 

changements climatiques, confort thermique, 
télétravail… Ce parti pris induit aussi la prise 

en compte des changements de comportement et 
l’évolution des usages. L’ambition du Ceser 

est de lever les nombreux freins réglementaires 
ou techniques pour une mise en trajectoire 

effi ciente de la massifi cation des opérations de 
rénovation énergétique des bâtiments en boostant la 
mobilisation à tous les niveaux. Ainsi sont proposées 

45 préconisations destinées à la Région, 
aux communes et EPCI, aux professionnels du bâtiment, 
aux chambres consulaires, aux entreprises et à l’État. 

Le Ceser propose ainsi à la Région de créer une 
conférence ligérienne de la rénovation énergétique. 

l’utilisation des matériaux recyclés, la gestion des déchets… 
Et dans l’usage des ressources naturelles. C’est aussi accélé-
rer fortement la politique de l’emploi via la formation pro-
fessionnelle pour avoir une main-d’œuvre qualifi ée afi n de 
répondre aux besoins. S’il y avait une urgence des urgences, 
ce serait celle-ci », souligne Marie-Jeanne Bazin, qui note au 
passage qu’il n’y a pas encore d’indicateur de coût global ré-
novation/construction d’un bâtiment tertiaire.
Parmi les pistes explorées, le partage des locaux tertiaires 
vise à éviter d’en construire plus, en lien avec l’objectif d’une 
plus grande sobriété foncière, en développant des solutions 
permettant de requalifi er des zones d’activités et résorber les 
friches industrielles. 
Pour Rodrigue Goulard, architecte au sein de l’agence In Semita 
à Nantes. « Il ne faut pas isoler le bâtiment de l’immobilier 
et de la stratégie immobilière. S’ajoute à la question de la 
logique carbone la réfl exion sur le patrimoine au-delà du 
service qu’il peut rendre : la question des usages mutualisés, 
les tiers-lieux mais aussi le tiers-usage. L’intensifi cation pa-
trimoniale doit faire en sorte que les temps d’utilisation du 
bâtiment soient optimisés. Un bâtiment coûte mais peut aus-
si rapporter si l’on écoute les property et asset managers1. Il 
faut faire se rencontrer le public et le privé. Le secteur public 
peut aller réutiliser les bâtiments d’une friche privée ».
C’est aussi privilégier la ventilation sur la climatisation ou 
encore se saisir de la rénovation énergétique pour faciliter 
l’accessibilité à tous les usagers, intégrer la notion de préser-
vation de la santé des usagers.
La gestion patrimoniale doit entrer dans les mœurs. « Cela 
signifi e aussi pour les entreprises d’essayer de regrouper 
la gestion de l’énergie et du patrimoine immobilier dans 
un poste unique, sans dissocier le bâtiment de l’énergie et 
faire de la rénovation une opportunité pour la démarche de 
la responsabilité sociétale », propose Marie-Jeanne Bazin 
qui conclut : « Il faut aller vite, mais pas à pas. Il faut d’abord 
regarder les économies possibles, par des changements de 
comportements d’abord : c’est souvent ce qui coûte le moins 
cher et qui a des effets immédiats ».

1. Gestionnaires de biens et d'actifs immobiliers.
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Président de la CGPME 44 et Pays de la Loire durant une  
dizaine d’années, Philippe Moreau a marqué d’une empreinte durable 

tous ceux qui l’ont connu et qui honorent  
aujourd’hui celui qui a pendant des années ardemment défendu  

une certaine vision de l’entrepreneuriat.

Par Nelly LAMBERT

DÉCÈS DE PHILIPPE MOREAU,

ENTREPRENEUR
ENGAGE

Saluant « une personnali-
té entrepreneuriale em-
blématique », un homme 
« hors du commun, mo-
tivé par l’intérêt général, 
son territoire et la défense 
de ceux qui contribuent à 

son dynamisme : les entrepreneurs des 
TPE-PME », les CPME Loire-Atlantique et 
Pays de la Loire ont fait part de leur vive 
émotion à l’annonce du décès de Philippe 
Moreau à l’âge de 76 ans.

moment de partir à la retraite, en 2003, 
choisissant avec soin le repreneur dans 
le souci de pérenniser les emplois et 
une entreprise à taille humaine. Durant 
tout son parcours entrepreneurial, il dé-
fendra d’ailleurs le patronat réel, c’est-
à-dire patrimonial, contre le patronat de 
gestion laissé aux mains d’actionnaires.
Très attaché à la valeur humaine, Phi-
lippe Moreau remettra au goût du jour 
le slogan initial de la CGPME « notre va-
leur ajoutée, c’est l’Homme », et rédige-
ra, à la demande du national un essai in-
titulé Éthique et CGPME, entrepreneurs 
et responsables. Convaincu des béné-
fices de la délégation pour l’entreprise, 
il fonctionnera à la confiance, avec ses 
collaborateurs comme avec les équipes 
permanentes du syndicat patronal.
Durant ses mandats à la tête de la 
CGPME 44, « il n’aura de cesse de dé-
velopper le syndicat, passant d’une 
centaine d’adhérents à près de 1 500 », 
souligne par ailleurs Yann Le Bihen, qui 
se remémore avec émotion les grands 
combats menés à ses côtés, notamment 
contre les 35 heures, l’augmentation de 
taxes ou encore pour l’implantation d’un 
nouvel aéroport.
L’ancien Secrétaire général évoque en-
fin un homme éloquent, au « verbe fa-
cile » et à « l’écriture extraordinaire, » 
qui adorait jouer avec les mots. « C’était 
un régal d’écouter ses discours ! », 
conclut-il.

Adhérent à la CGPME Loire-Atlantique 
en 1997, il en devient président de 1999 
à 2013, assurant également la fonction 
de président de la CGPME des Pays de 
la Loire, de 2000 à 2014. Il sera égale-
ment membre du comité directeur de 
la CGPME nationale durant une dizaine 
d’années. Parmi ses axes prioritaires de 
travail, le syndicat patronal cite la vo-
lonté de donner ses lettres de noblesse 
à l’apprentissage, de renforcer la proxi-
mité et les territoires ou encore de dé-
velopper les passerelles entre l’école et 
l’entreprise. Son militantisme patronal 
sera d’ailleurs consacré par la remise de 
la Légion d’honneur.

UN AUTODIDACTE,  
ANCIEN DOCKER
Ayant travaillé pendant vingt ans à ses 
côtés comme Secrétaire général, Yann 
Le Bihen évoque la première vie pro-
fessionnelle de Philippe Moreau avant 
celle de dirigeant. Autodidacte, celui-ci 
avait débuté sa carrière comme docker 
à Nantes, s’investissant déjà comme 
syndicaliste – côté salariés – , avant 
de travailler dans des entreprises sous 
pavillon américain, puis dans le milieu 
viticole, avant d’être directeur commer-
cial France pour Velux. C’est à la qua-
rantaine qu’il choisira de se lancer dans 
l’entrepreneuriat, en achetant l’entre-
prise nantaise Neptune arrosage qu’il 
développera jusqu’à compter une qua-
rantaine de salariés. Il la revendra au 
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MÉLISSA GILLET, NOUVELLE 
ASSOCIÉE AU CABINET BAC 

AUDIT CONSEIL
Cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux  

comptes avec quatre implantations à Châteaubriant, Nantes, Tours  
et Rennes, Bac audit conseil propose ses services auprès de 

clients présents dans toute la France, principalement des TPE et  
des PME. Après un parcours de près de vingt années dans 

différents cabinets, Mélissa Gillet a intégré Bac audit conseil à 
Châteaubriant en 2020, avant de devenir associée en février 

dernier. « C’est à la fois un aboutissement et un commencement », 
souligne la nouvelle associée, qui avait à cœur de « participer  

à la stratégie et au développement d’un cabinet à taille humaine ». 
Parmi les sujets qui vont structurer l’avenir de Bac audit conseil, 

Mélissa Gillet évoque la transmission d’entreprise, dont le cabinet 
est déjà spécialiste, ainsi que le numérique avec une accélération 

prévue pour proposer à ses clients des outils de digitalisation 
et de pilotage. Sur le volet social, le cabinet veut renforcer 

son accompagnement en conseil RH afin d’épauler les chefs 
d’entreprise, ce qui passera notamment par l’embauche  

de collaborateurs. Le cabinet est d’ailleurs en recherche constante  
de nouveaux talents et de nouvelles compétences pour 

accompagner son développement.
Par ailleurs, le site de Châteaubriant, qui compte une trentaine de 

collaborateurs sur 75 au global, a vu s’achever en fin  
d’année dernière la rénovation de ses locaux de 500 m2. L’idée :  

faire tomber les murs afin d’ouvrir l’espace et fluidifier la 
communication, grâce à des verrières, des bureaux sans porte  

et davantage de salles de réception client. De nouveaux 
bureaux destinés à rendre agréable le cadre de travail pour les 

collaborateurs. 
Gildas PASQUET

VENDÉE 
RECRUTEMENT
À CHALLANS, UN 
JOB DATING POUR 
UNE CENTAINE  
DE POSTES 
Un immense job dating sans CV était 
organisé en Vendée fin avril par Randstad, 
Pôle emploi et les missions locales  
du Pays yonnais et de Vendée Atlantique. 
Après un premier rendez-vous le  
12 avril à La Roche-sur-Yon, une seconde 
rencontre était programmée ce mardi  
26 avril à Challans. Sur l’ensemble des 
deux bassins, 300 postes sont à pourvoir 
en CDD ou CDI dans les secteurs  
de l’automobile, l’industrie, le nautisme, 
le BTP ou l’agroalimentaire. Les métiers 
concernés : soudeur, peintre industriel, 
agent de fabrication, cariste, menuisier,  
agent de maintenance, conducteur de 
ligne, préparateur de commande, agent  
de production agroalimentaire, chef d’équipe.  
Une centaine de recrutements concerne 
uniquement le secteur challandais. Pour 
convaincre, pas besoin de CV.  
Après avoir répondu en amont à un test  
de personnalité, chaque candidat 
challandais s’est vu remettre un badge 
correspondant à son profil : aventurier, 
inspirateur, entrepreneur, amuseur...  
De leur côté, les huit entreprises du jour  
(SPBI, Beillevaire, Cetih, JH industrie, 
Monroc, Sami bois, Bio habitat) étaient 
représentées de façon anonyme  
et affichaient les types de personnalités 
recherchées. 
Marie LAUDOUAR
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

SIX NOUVELLES STATIONS  
DE POMPAGE CONNECTÉES ET 

AUTONOMES POUR NRLUX
Fabricant de stations de pompage pour les mobilités,  

Nrlux propose un équipement autonome en énergie et connecté.  
À la genèse du concept, le constat par l’équipe de Nrlux, 

composée de cyclistes, que si la ville de Nantes compte de 
nombreuses infrastructures pour les vélos, il n’est pas toujours 

facile de connaître la localisation des différents points de gonflage,  
souvent des pompes à pied, et s’ils sont fonctionnels.  

Côté usager, la solution connectée de Nrlux baptisée R4bike 
répond à cette problématique et côté exploitant, elle permet 

d’assurer maintenance et réparations rapides grâce à l’envoi 
de notifications. Né de la collaboration entre les Nantais TMC 

innovation, spécialiste du mobilier extérieur, et Libre énergie 
pour la partie énergie, le gonfleur électrique est pourvu  

d’un panneau solaire qui lui permet d’être implanté n’importe où.
Après deux premières stations installées en 2021 à La Baule  

et Guérande, Nrlux annonce le déploiement avant l’été de six 
nouvelles stations à Nantes dans le cadre d’une expérimentation 
de 18 mois, en collaboration avec le Nantes city lab, programme 

d’innovation de Nantes métropole. Les stations doivent être 
implantées à des endroits stratégiques, notamment les zones avec 

de forts flux de passage de cyclistes et des carrefours.
Par ailleurs, Nrlux est actuellement en recherche  

et développement pour mettre au point une solution analogue  
à destination des voitures et véhicules légers (R4car).  

Une levée de fonds, dont le montant reste à encore à déterminer, 
doit venir appuyer ce développement.

Gildas PASQUET

VENDÉE
PERFORMANCE
WISEBAND DOUBLE 
SON CHIFFRE 
D’AFFAIRES
Portée par son activité de distribution 
digitale et l’export, Wiseband double  
son chiffre d’affaires en un an seulement, 
passant d’1,7 M€ à 3,4 M€. Le distributeur 
vendéen de musique en ligne réalise  
80 % de ce CA à l’international dont 50 % 
dans des pays émergents (Inde, Afrique, 
Asie du sud-est et Amérique du sud).  
Basée aux Landes-Génusson, l’entreprise de  
27 salariés fait partie du club très fermé  
des 1 000 entreprises européennes  
à forte croissance selon le Financial Times 
et se classe à la 727e position.
« Le streaming est un marché en pleine 
croissance, avec de plus en plus  
de jeunes qui prennent des abonnements, 
indique Henri-Pierre Mousset, président-
fondateur depuis 15 ans. Nous travaillons 
en direct avec les plateformes et c’est 
notre force. Nous avons plus d’opportunités 
de placer les nouveautés de nos artistes 
dans les playlists officielles et cela change 
radicalement leur notoriété. » En tout, 
Wiseband conseille 2 700 artistes et les 
accompagne dans leur promotion digitale.
En 2022, l’entreprise poursuit son essor 
international avec déjà un représentant 
en Espagne et un autre à San Diego 
(Californie). Wiseband continue de travailler 
sur l’amélioration de sa plateforme,  
un « gros chantier » qui devrait être achevé 
début 2023. Et développe également  
un nouveau service pour les jeunes fans 
de musique. « Nous voulons leur  
permettre de partager leurs playlists entre 
eux et d’écouter leur musique ensemble  
à distance. C’est complètement inédit. »
Marie LAUDOUAR
►  Retrouvez l’article complet  

sur notre site internet
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LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS

1,3 M€ POUR ODROA
Fondée en 2016 par Patrick Paysan et arrivée à Nantes en 2019  

où elle est accompagnée par l’incubateur Atlanpole, Odroa propose un service 
sécurisé d’hébergement de données de santé ainsi qu’une solution  

de gestion des données à destination des laboratoires de biologie médicale. 
Baptisée Heelon, cette solution est née d’un constat : pour produire leurs  

résultats d’analyses, les laboratoires doivent gérer de la data en quantité croissante 
provenant de sources multiples. « Les laboratoires utilisent entre 5 et 20 logiciels 

différents qui ne sont pas forcément interopérables entre eux, confirme Nathalie de 
La Villemarqué, présidente d’Odroa. De nombreux contrôles et tâches  

doivent ainsi être réalisés manuellement, ce qui peut être source d’erreurs ».  
La solution propose ainsi, grâce à une intelligence artificielle, de collecter, 

analyser et centraliser toutes les données nécessaires à la production des résultats. 
Côté client, la solution est transparente car sans interface homme-machine :  

une notification est simplement envoyée au client par e-mail ou SMS en cas d’anomalie.  
La start-up veut ainsi parer aux risques cyber, éliminer les erreurs de saisie  
et permettre aux laboratoires de se consacrer aux tâches à valeur ajoutée.

Afin d’accompagner son développement, la société annonce la levée d’1,3 M€ qui 
permettra d’étoffer ses équipes de R&D, avec l’objectif de faire passer les effectifs  

de 8 aujourd’hui à 14 cette année et 24 en 2024. La levée de fonds doit aussi servir 
à développer des fonctionnalités supplémentaires sur la solution Heelon. 

Par ailleurs, dans les années à venir, Odroa envisage de proposer aux laboratoires 
d’analyses un service de dématérialisation des ordonnances des patients,  

afin d’éviter une ressaisie de ces dernières.
Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE • RECRUTEMENT
MURFY RECRUTE POUR SA NOUVELLE PROMOTION D’ACADÉMIE

Réparer de l’électroménager à domicile, mais aussi, grâce à son atelier de 1 700 m2 à Carquefou, récupérer des pièces  
sur des machines non-réparables pour ses interventions et reconditionner des machines initialement destinées au rebut : c’est le pari  

de Murfy. L’entreprise donne ainsi une seconde vie aux pièces détachées ainsi qu’aux machines de ses clients et vend  
ses produits reconditionnés en ligne. Arrivée à Nantes en mai 2020, Murfy a atteint le nombre de cinq techniciens au bout de six mois 

puis a mis en place une première promotion d’académie, avant une deuxième cette année de 11 techniciens supplémentaires.  
Les effectifs nantais s’élèvent aujourd’hui à 28 collaborateurs, sur près de 240 au national pour un chiffre d’affaires de 3,5 M€ en 2020.  

Le principe de ces promotions : former en interne pendant six mois des candidats au métier de technicien, avec au programme  
un nombre croissant d’interventions à domicile et des journées en atelier au contact de techniciens expérimentés. L’entreprise recherche 

actuellement une douzaine de personnes pour sa nouvelle promotion d’académie qui devrait démarrer en juillet. Parmi elles,  
quatre à six personnes seront dédiées à la région nantaise, et les autres aux zones de Rennes et Angers, nouvelles antennes ouvertes  

par Murfy en avril. À côté de ces promotions, un autre recrutement en logistique est prévu. 
Gildas PASQUET

5

Nathalie de La Villemarqué, 
présidente, s’est associée 
à Patrick Paysan, directeur 

technique.
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VENDÉE • INTERNATIONAL
RESA INSTALLE SES LOGICIELS 

DANS LES AÉROPORTS DU 
NIGÉRIA

Déjà présente sur 45 plateformes africaines, Resa airport 
data systems, spécialisée dans les systèmes informatiques 

aéroportuaires, renforce sa présence sur ce continent  
en remportant le marché des aéroports au Nigéria à la suite  

 d'un appel d’offres international.
L’aviation civile (FAAN) gère un total de 22 aéroports dans  

le pays pour un trafic de plus de 20 millions de passagers par an.  
Le contrat signé entre la PME vendéenne et la FAAN porte sur  

la fourniture de dix systèmes informatiques couvrant l’ensemble  
des besoins de gestion opérationnelle des aéroports : 

enregistrement et embarquement des passagers, logiciel de 
facturation informatique, solution de téléaffichage à la fois  

pour le public et les professionnels des aéroports… 
Fondée il y a 31 ans et toujours présidée par Rémy d’Abravanel, 
Resa a déjà installé plus de 1 000 progiciels dans 450 aéroports  

répartis dans 61 pays. La PME de Montaigu-Vendée fait ainsi partie  
des cinq leaders mondiaux dans son domaine d’activité. 

Elle emploie 50 salariés pour un CA de 12,1 M€ en 2021 contre 
14,8 M€ en 2020, et se positionne comme le leader  

sur le marché français avec plus de 90 % de parts de marché.
Marie LAUDOUAR

L’aéroport international de Lagos,  
l’un des aéroports du Nigéria bientôt 

équipé par Resa airport data systems.

LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
LHYFE SE PRÉPARE À 
ENTRER EN BOURSE
Spécialiste de la production d’hydrogène issu des 
énergies renouvelables, Lhyfe ne cesse de grandir. 
Après plusieurs levées de fonds ces derniers mois, dont 
la dernière en date de 10 M€ auprès du conglomérat 
japonais Mitsui & Co en avril, Lhyfe annonce l’approbation 
de son document d’enregistrement par l’Autorité des 
marchés financiers, première étape de son projet 
d’introduction en Bourse sur le marché Euronext à Paris. 
Ambition affichée de la société nantaise : devenir un 
leader européen de la production d’hydrogène vert, afin 
de décarboner l’industrie et la mobilité. 
Après son premier site de Bouin en Vendée implanté en 
septembre 2021, Lhyfe peut compter sur de nombreux 
autres projets à l’international, notamment au Danemark 
avec deux unités de production d’hydrogène vert à 
destination de l’industrie et de la mobilité, « l’un des 
trois projets les plus avancés en Europe », selon Mathieu 
Guesné, président fondateur. Celui-ci évoque une 
« stratégie de déploiement rapide et massif de sites 
de production » qui doit déboucher sur 55 MW de 
capacité installée totale d’ici fin 2024. La société annonce 
93 projets onshore (à terre) actuellement dans les tuyaux 
à travers l’Europe, pour une capacité totale de production 
installée de plus de 4,8 GW prévue à l’horizon 2028. 
Parmi ces projets, 20 sont à un stade de développement 
avancé. En matière d’hydrogène en mer, Lhyfe prévoit 
également la mise en route pour la rentrée 2022 d’un 
site pilote de production offshore installé sur l’éolienne 
flottante du Sem-Rev, le site d’essais en mer de Centrale 
Nantes, au large du Croisic.
Présente aujourd’hui dans dix pays européens et comptant 
82 collaborateurs, Lhyfe vise un chiffre d’affaires 
consolidé de 200 M€ en 2026 (197 000 € en 2021).
Gildas PASQUET
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L’éolienne 
flottante du 
Sem-Rev, 

au large du 
Croisic.
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VENDÉE
NOMINATION

ANTOINE LOISEAU, 
FUTUR DG OPÉRATIONNEL 

DE COUGNAUD
Depuis 2016, Antoine Loiseau était 

directeur administratif et financier du groupe 
Cougnaud. En septembre prochain, il deviendra 

directeur général opérationnel du spécialiste de la 
construction et location de modulaires. 

Cette nomination s’inscrit dans le cadre du processus 
de transmission de l’ETI familiale de la deuxième 

à la troisième génération, initié en 2021. Le retrait 
opérationnel des quatre frères Cougnaud, âgés de 

58 à 62 ans, se fera progressivement d’ici début 2024. 
« Pendant cette période de transition et d’apprentissage, 

Antoine Loiseau évoluera d’un poste de DG délégué à 
celui de DG opérationnel à part entière, explique 

Éric Cougnaud, président de l’entreprise. Notre priorité 
est d’assurer la pérennité du groupe et de poursuivre 

une croissance responsable et performante. »
Ce processus s’accompagne de la mise en place à partir 

de ce mois de mai d’un conseil stratégique
réunissant les deuxième et troisième générations, 

ainsi qu’Antoine Loiseau.
Titulaire d’un diplôme de commerce international 

« Finance – contrôle de gestion », Antoine Loiseau 
a commencé sa carrière au sein du groupe 

d’ingénierie et de construction SNC Lavallin. Pendant 
13 ans, il y a tour à tour occupé les postes de 

contrôleur de gestion, contrôleur financier, responsable 
administratif et financier, puis directeur de la 

comptabilité et des systèmes d’information. De 2014 
à 2016, il rejoint le groupe de matériaux de construction 

Garandeau en tant que directeur administrateur, 
avant d’être recruté par le groupe Cougnaud.

Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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Laurent
MANACH
directeur général  

du Pôle EMC2
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 « RIDE
C’EST UNE DECLARATION

D’AMBITION ! »
Depuis 16 ans, EMC2 accompagne les acteurs industriels dans leurs projets  

d’innovation et de transformation, dans le domaine des technologies de fabrication.  
Le 2 juin, le pôle européen de compétitivité propose un nouveau rendez-vous  

annuel de portée nationale : Ride. L’occasion pour son directeur général, Laurent Manach, 
de faire le point sur le chemin parcouru et celui qui s’ouvre pour l’industrie.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Vous organisez en juin 
un événement visant à 
positionner l’industrie sur le 
terrain de l’écoresponsabilité. 
L’industrie revient-elle enfin 
au premier plan ?
Si l’industrie semble aujourd’hui au 
cœur des préoccupations, notamment 
de nos politiques, ça n’a pas toujours 
été le cas. On sort d’une phase de dé-
samour qui a été assez importante et 
qui a duré une bonne trentaine d’an-
nées. Le patron d’Alcatel de l’époque 
avait fait beaucoup de mal en pensant 
qu’on pouvait décorréler la production 
à la fois de la conception et du marke-
ting/vente. Ce qui est sûr c’est que ça a 
permis à la Chine de prendre son en-
vol économique et de monter en com-
pétences. On s’est constitué notre plus 
gros concurrent !
Heureusement, on revient là-dessus 
aujourd’hui en imaginant plutôt que 
c’est en liant la partie industrielle avec 
l’ensemble de la chaîne de valeur de 
l’entreprise que l’on peut maintenir la 
valeur et finalement l’emploi sur notre 

territoire. Et toutes les entreprises ne 
s'étaient pas inscrites dans cette lo-
gique. Si on prend l’exemple d’Airbus, 
elle n’est jamais rentrée dans une lo-
gique de sous-traitance de l’industrie. 
Au contraire, c’est une entreprise qui 
a toujours cherché à maîtriser son flux 
de production, avec des stratégies par-
fois assez éloignées de Boeing… Et au-
jourd’hui on voit la différence, avec une 
société qui se porte bien mieux que son 
concurrent. 

C’est dans cette période de 
« désamour pour l’industrie » 
qu’a pourtant été créé le Pôle 
EMC2 en 2005…
Le pôle a été créé sur l’idée d’un cer-
tain nombre d’entreprises – Airbus, Les 
Chantiers de l’Atlantique et Naval group 
– qu’il y avait quand même des travaux 
à mener dans le cadre de la production 
et que ces travaux devaient être faits en 
mutualisation. On a ainsi beaucoup tra-
vaillé sur les composites, ce qui a donné 
lieu à la naissance du Technocampus 
composites. 

La création de ce pôle de 
compétitivité a-t-elle été 
compliquée à mettre en 
œuvre à l’époque ?
Je pense qu’il n’aurait pas vu le jour si 
on s’en était tenus aux règles de créa-
tion des pôles de compétitivité au dé-
part. Le fait de mettre l’aéronautique, les 
industries de la mer, puis les énergies 
ensemble, tout cela a créé une pro-
blématique car en France on travaille 
beaucoup en silos filières. Non seule-
ment on voulait travailler sur l’indus-
trie qui n’était pas le sujet à la mode du 
moment, mais en plus on fonctionnait 
en transfilières. Et honnêtement, ça a 
été une vraie problématique : on a par 
exemple eu beaucoup de mal à se faire 
entendre sur les appels à projet. Il a fallu 
passer du temps à convaincre que, sur 
le soudage métallique par exemple, il y 
avait encore beaucoup à faire : ce n’est 
pas parce que c’est la technologie ma-
jeure de l’industrie depuis des dizaines 
d’années qu’il ne faut pas se poser la 
question de l’innovation !
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À quel moment avez-vous 
senti qu’une étape était 
franchie ?
Juste après la crise financière de 2008, il y 
a eu une prise de conscience que l’indus-
trie était en train de nous échapper. Des 
initiatives sont nées dans de nombreux 
pays occidentaux autour de l’industrie 
du futur. EMC2 a même été, je pense, 
précurseur… À partir de là, on a été plus 
à l’aise et cela nous a permis de remettre 
nos travaux en perspective de cette inno-
vation que l’on recherchait. C’est d’ailleurs 
à ce moment-là que l’on a créé l’IRT Jules 
Verne qui représente aujourd’hui 25 M€ 
de projets par an. Outre les composites, 
on a beaucoup travaillé sur la robotisa-

tion, la fabrication additive, sachant que 
ce qui caractérise toutes ces technologies, 
c’est qu’elles nécessitent de tout repen-
ser : la conception du produit, mais aussi 
l’offre de service. 

À ce moment-là, on ne 
parle pas encore d’industrie 
durable…
L’idée à cette époque, dans les années 
2012-2018, c’est d’amener les en-
treprises qui produisent en France, à 
être le plus efficientes, compétitives et 
rentables possible. Pour autant, notre 
feuille de route a intégré les probléma-
tiques environnementale, humaine et 
numérique dès 2016 et on l’a concep-
tualisé vraiment en 2018 pour la nou-
velle phase des pôles de compétitivité 
qui intervient tous les trois ou quatre 
ans. On en était là quand la crise Covid 
est arrivée… 

Quel impact la crise sanitaire 
a-t-elle eu ?
Les grosses boîtes ont tout de suite ré-
duit la voilure, mais est-ce que c’était 
une précaution ? Est-ce que c’était le 
marché ? En fait, rapidement, tout a été 
confondu : la crise sanitaire, l’urgence 
climatique et on a beaucoup pointé du 
doigt l’industrie et plus particulière-
ment l’aéronautique et les bâtiments de 
croisière : c’était forcément la faute des 
moyens de transport ! Tout ça couplé au 
désintérêt pour l’industrie depuis long-
temps... À ce moment-là on s’est dit qu’il 
fallait qu’on reprenne le lead pour aider 
nos adhérents. C’est là que l’on a décidé 
de formaliser le Manifeste pour une in-
dustrie écoresponsable.

Le ton de ce manifeste 
publié en juin 2020 était 
très engagé, avec une vraie 
volonté d’agir… 
Ce Manifeste, qui a d’emblée réuni 80 si-
gnataires, prévoyait cinq axes. Le premier 
pour moi, c’est la compétitivité, c’est là que 
l’on retrouve tout ce que l’on faisait dans 
le pôle les années précédentes. Et puis il y 
a l’environnement, l’humain, qui me tient 
particulièrement à cœur, l’axe de l’indus-
trie collaborative et solidaire et, enfin, l’in-
dustrie souveraine.

Deux ans plus tard,  
quel bilan dressez-vous ? 
Cette ambition s’est traduite comme à 
chaque fois par les projets menés avec 

nos adhérents. La première réponse 
concrète que l’on a apportée c’est que le 
conseil d’administration nous a position-
nés non plus seulement sur les projets 
d’innovation, mais aussi sur les projets de 
transformation pour aider les entreprises 
à franchir des caps. On reste majoritaire-
ment drivés par la technologie, mais ty-
piquement, sur le sujet environnemental, 
on étudie comment travailler sur nos ma-
chines, soit pour réduire la consommation 
d’énergie, soit pour en récupérer pour 
faire autre chose. 
On n’a pas suffisamment de recul en-
core pour dresser un bilan, 2020 et 
2021 ayant été des années compliquées 
pour les entreprises. Mais on a cherché 
à animer cette ambition. On organise 
des manifestations en faisant interve-
nir les signataires. Notre travail, c’est de 
dire qu’il y a des réponses technolo-
giques à chaque étape. Par exemple, les 
exosquelettes ou les bras zéro gravité 
sont une manière d’équilibrer les forces, 
ce qui permet de travailler sur la parité 
ou le handicap.

De quelle manière l’industrie 
du grand Ouest s’est-elle 
emparée de ces sujets ?
Aujourd’hui, on est encore dans un mo-
dèle où l’on dit aux entreprises que ça va 

LE PÔLE EMC2
en chiffres

890 adhérents depuis 2005  
(385 en 2021) 

716 projets accompagnés depuis 2005 
(63 en 2021)

396 projets financés représentant  
plus de 1,8 Md€ depuis 2005  
(45 projets financés en 2021)

Installé à Bouguenais, près 
de Nantes, le Technocampus 

Composites est une 
plateforme de recherche 

technologique mutualisée 
dédiée à la mise en œuvre 

des matériaux composites.
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être compliqué de faire avec toutes ces 
thématiques. Avant, si je résume, on leur 
demandait d’innover et d’exporter. Au-
jourd’hui, il n’y a pas une journée sans 
une nouvelle injonction. Ça devient vite 
compliqué ! 
Et puis on est dans un contexte de senti-
ment assez ambivalent de la population 
vis-à-vis de l’industrie. Tout le monde 
est d’accord pour dire que les emplois 
c’est bien, mais personne ne l’est pour 
accueillir des entreprises, on est dans le 
zéro artificialisation des sols et les pa-
rents n’envoient pas leurs enfants vers 
les métiers industriels. 
C’est évident qu’il va falloir passer par 
la contrainte sinon ça n’ira jamais as-
sez vite, mais on aimerait quand même 
changer cet état d’esprit et faire en 
sorte que les entreprises s’emparent 
des sujets non pas parce qu’on le leur 
impose, mais parce qu’elles y croient. 
De toute façon, les jeunes sont beau-
coup plus radicaux sur ces sujets-là 
et vont nous pousser, il ne faudra pas 
faire semblant.

Les PME disent souvent 
qu’elles veulent bien être plus  
écoresponsables mais  
ne savent pas comment s’y 
prendre. Avez-vous ce  
même retour ?
C’est clairement le cas et c’est aussi 
le discours qu’elles ont depuis long-
temps sur l’innovation. Et c’est pourquoi 
l’exemplarité est quelque chose d’im-
portant. Car autant il est difficile pour 
une PME de s’identifier à Airbus avec 
son avion zéro émission, autant des 
exemples comme Idéa sont pertinents 
au niveau d’une PME. Sans oublier qu’un 
travail collaboratif peut être mené.

Le 2 juin, se tiendra Ride. 
Qu’est-ce qui vous a motivé 
à faire cet événement et 
pourquoi le choix de La Baule ?
On peut se permettre de se projeter un 
peu dans l’avenir, à partir du moment 
où cela se transforme derrière en opé-
rations concrètes.

On a initié un sujet avec le Manifeste, 
mais on ne veut pas qu’il nous appar-
tienne. En revanche, je veux que l’on 
préempte le sujet pour notre territoire, 
que l’on apparaisse aussi comme une 
référence dans un contexte de concur-
rence entre les territoires. Ride, c’est une 
déclaration d’ambition ! 
On l'envisage comme un événement 
national. On voit qu’on est à l’aube d’une 
nouvelle dynamique sur l’industrie avec 
ces problématiques de relocalisation, 
réindustrialisation, d’économie circu-
laire qui vont être beaucoup plus struc-
turantes que ça a pu être le cas par le 
passé. Les « inputs » (intrants) sont dif-
férents, avec de nouveaux acteurs, mais 
ce qui ne l’est pas c’est qu’on a toujours 
besoin de travailler ensemble et qu’on 
sait le faire sur notre territoire.
Quant au choix de La Baule, c’est parce 
que l’on croit que l’industrie ne doit pas 
être cantonnée à certains endroits. Cela 
va aussi nous aider à faire un pas de 
côté. 

Vous souhaitez en faire  
un événement récurrent ?
Oui, on veut que Ride soit une caisse de 
résonnance pour l’ensemble des initia-
tives locales et nationales et qu’on ait 
aussi le sentiment d’avancer. 
On est bien placés, même au niveau 
européen on est bien identifiés, mais 
très clairement, mon objectif est de 
capter plus de financements nationaux 
et européens que les territoires voisins. 
Ça a marché sur France relance d’ail-
leurs : on a été la troisième région sur 
le plan national ! Il faut que l’on change 
à la fois de braquet mais aussi la ma-
nière dont le projecteur est braqué sur 
nous : notre territoire ne se restreint 
pas à du manufacturing classique qui 
se réinvente de temps en temps, on est 
à l’origine de certaines des révolutions 
que l’on peut voir dans l’industrie au-
jourd’hui ! Si on prend la construction 
navale, l’aéronautique, même l’éner-
gie, la robotique, on fait partie des 
principaux innovateurs. Et sur les com-
posites, on est la première région en 
France !

Qu’est-ce que les entreprises 
trouveront à Ride ?
D’abord cela leur permettra de mieux 
comprendre ces enjeux car on en est 
encore à ce stade. Il ne faut pas non 
plus avoir peur de répéter. Si on prend 

« TOUT LE MONDE EST D’ACCORD  
POUR DIRE QUE LES EMPLOIS C’EST BIEN, 

MAIS PERSONNE NE L’EST POUR  
ACCUEILLIR DES ENTREPRISES »

Organisé chaque année en janvier, Connecting meeting est l’un des  
événements du Pôle EMC2 destinés à favoriser le networking entre les adhérents.
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« ON SOUHAITE QUE RIDE  
SOIT UNE CAISSE DE RÉSONNANCE  

POUR L’ENSEMBLE DES  
INITIATIVES LOCALES ET NATIONALES »

Les Rencontres pour  
une industrie durable et 

écoresponsable (Ride)
L’événement se tiendra le 2 juin au Palais des congrès Atlantia  

de La Baule. Il ambitionne d’être « un rendez-vous incontournable pour 
tous les décideurs de l’industrie », non seulement à destination  

des acteurs du grand Ouest, mais plus globalement au niveau national.
Ride a pour objectif d'inviter ses participants à nourrir  

leurs réflexions autour de nouveaux paradigmes et d'engager  
la mutation industrielle nécessaire pour demain. 

À l’occasion de cette première édition, plus de 35 intervenants 
s'exprimeront via des conférences, des tables-rondes ou encore sous 

forme d’interviews. Un espace d’exposition réunira  
près de 40 entreprises qui présenteront leurs dernières innovations  

et partageront leurs solutions. 
Programme et inscription : Ride-events.com

le sujet de la relocalisation, c’est un 
sujet extrêmement complexe à mettre 
en œuvre. Le gouvernement va mettre 
de l’argent mais, une fois encore, 
quels sont les territoires qui vont ac-
cepter de voir l’industrie revenir ? Il 
suffit de voir les manifestations quand 
Amazon veut s’installer quelque part… 
Il faut non seulement poser les sujets, 
mais commencer à agir. Idem sur l’in-
clusion, la captation des financements 
européens…
Et puis, chaque fois qu’on discute de ces 
sujets, c’est une manière pour les uns et 
les autres de s’impliquer. Par exemple, 
on va avoir une table-ronde avec le 
patron d’Airbus atlantic et le patron de 
l’innovation monde de Naval group.
Deuxième intérêt pour les entreprises : 
la partie réseautage, les échanges. Les 
gens en ont besoin. On a donc prévu des 
temps longs de networking et un dîner 
de gala.
Enfin, on aura une partie démonstra-
tion avec des acteurs qui vont présenter 
des solutions concrètes à acheter. Elles 
seront réparties par axes et on essaie 
aussi de mettre en place un parcours 
pour l’entreprise, charge à elle ensuite 
de faire son mix. 

Dans le Manifeste, vous 
évoquiez le « dirigeant 
du futur ». À quoi doit-il 
ressembler si on veut redorer 
l’industrie française ?
Pour moi le dirigeant du futur est 
d’abord et avant tout super agile ! Il tient 
compte des règles bien sûr, mais il sait 
s’adapter aux éléments qui viennent de 
l’extérieur. Il est aussi en capacité d’in-
tégrer les appétences des plus jeunes. 
Après, je pense que ce qui restera tou-
jours dans le dirigeant c’est la prise de 
responsabilité, la vision stratégique et 
sa capacité à embarquer une population 
de collaborateurs très différents.

Qui incarne le mieux  
à vos yeux ce dirigeant  
du futur aujourd’hui ? 
Pour moi, ceux qui incarnent aujourd’hui 
les dirigeants du futur, c’est Bruno Hug 
de Larauze, Grégory Flipo ou encore 
François Guérin chez les hommes. Côté 
femmes, je trouve Alexandra Miailhe, 
Anne-Marie Haute ou Sophie Péan ins-
pirantes.
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Visite du Technocampus  
par des élus régionaux.
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ENTREPRISES

 ENTREPRISES INDIVIDUELLES

ET IMPOT
SUR LES SOCIETES

Les entreprises individuelles peuvent désormais opter pour le régime de l'impôt  
sur les sociétés. Au-delà d'une diminution du taux d'imposition, les conséquences 

comptables, fiscales et sociales, sont particulièrement importantes.

Le nouveau statut unique de l’en-
trepreneur individuel prévoit 
la possibilité d’une option pour 
l’impôt sur les sociétés à la place 
de l’impôt sur le revenu.
Jusqu’à présent, l’option pour 
l’impôt sur les sociétés n’était 

possible que pour les EIRL (entreprises 
individuelles à responsabilité limitée) 
dont le statut est désormais supprimé.
À compter du 1er mai 2022, tous les 
entrepreneurs individuels vont pouvoir 
opter pour l’impôt sur les sociétés, quel 
que soit le type d’activité exercée (ac-
tivité industrielle et commerciale, non 
commerciale ou libérale, agricole).
Il leur est nécessaire de relever d’un 
régime réel d’imposition, normal ou 
simplifié, de plein droit ou sur option, 
et d’adopter les obligations comptables 
nécessaires à l’établissement de l’impôt 
sur les sociétés.
L’option pour l’impôt sur les sociétés 
n’est pas possible pour les auto-en-
trepreneurs au régime des micro- 
entreprises.

RÉGIME APPLICABLE
En principe, le résultat d’une entreprise 
individuelle est intégralement soumis 
à l’impôt sur le revenu dont le barème 
progressif varie de 11 % à 45 %.

BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 2021

Au régime de l’impôt sur les sociétés, le 
mécanisme est totalement différent.
L’entrepreneur individuel est fiscale-
ment assimilé à un gérant majoritaire 
de SARL. La rémunération qu’il décide 
de s’attribuer est imposée à l’impôt sur 
le revenu au régime des salaires (Code 
général des impôts, article 62). Elle est 
également soumise aux cotisations so-
ciales personnelles des travailleurs in-
dépendants.
Cette rémunération et les cotisations 
sociales viennent en déduction du ré-
sultat imposable de l’entreprise.
Le résultat net de l’entreprise est alors 
soumis à l’impôt sur les sociétés. Le taux 
de l’impôt sur les sociétés est de 15 % 
jusqu’à 38 120 € de bénéfice et de 25 % 
au-delà. L’impôt sur les sociétés n’est 
pas déductible du résultat fiscal.

Le résultat net peut être, soit conservé 
en réserve et réinvesti, soit attribué à 
l’entrepreneur.
Les bénéfices réinvestis dans l’entre-
prise, qui ont déjà subi l’impôt sur les 
sociétés, ne sont pas imposés une nou-
velle fois. C’est un avantage important, 
qui permet de conserver des réserves 
dans l’entreprise à un taux d’imposition 
qui peut être moins important que le 
taux moyen de l’impôt sur le revenu.
Les bénéfices attribués à l’entrepreneur 
sont en revanche fiscalement traités 
comme des dividendes. Après avoir subi 
l’impôt sur les sociétés, ces bénéfices 
sont soumis au prélèvement forfaitaire 
unique (PFU) au taux de 12,8 % auquel 
s’ajoutent les prélèvements sociaux de 
17,2 % (soit une imposition globale de 
30 %). Il est cependant possible d’opter 

Tranches Taux sur chaque tranche

Jusqu’à 10 225 € 0 %

De 10 226 à 26 070 € 11 %

De 26 071 à 74 545 € 30 %

De 74 546 à 160 336 € 41 %

Plus de 160 336 € 45 %
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ENTREPRISES

pour une imposition au barème pro-
gressif de l’impôt sur le revenu (cette 
option devant concerner l’ensemble 
des revenus mobiliers du foyer fiscal). 
Les prélèvements sociaux de 17,2 % sont 
également dus. 
Les dividendes ne sont pas déductibles 
du résultat imposable à l’impôt sur les 
sociétés.
Ces bénéfices attribués à l’entrepre-
neur sont également soumis aux cotisa-
tions sociales personnelles des travail-
leurs indépendants, mais uniquement 
à hauteur de la fraction excédant 10 % 
du montant du bénéfice net imposable 
(bénéfice net de l’exercice précédant la 
distribution des dividendes).

EXERCICE DE L’OPTION
Techniquement, il s’agit d’une option 
pour l’assimilation, au plan fiscal, de 
l’entreprise individuelle à une EURL (en-
treprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée). 
Cette assimilation n’est cependant pas 
complète. La loi dispense ainsi les en-
trepreneurs individuels des formalités 

d’enregistrement prévues en cas de 
création d’une société.
L’option doit être effectuée avant la fin 
du troisième mois de l’exercice au titre 
duquel l’entrepreneur souhaite l’appli-
cation de l’impôt sur les sociétés.
L’option pour l’impôt sur les sociétés est 
irrévocable pendant cinq ans (jusqu’au 
cinquième exercice suivant celui au titre 
duquel elle a été exercée). 
À l’issue de ce délai, l’option peut être 
révoquée (avant la fin du mois de février 
de l’année N pour s’appliquer à l’exer-
cice de l’année N). Une fois révoquée, 
l’option pour l’impôt sur les sociétés ne 
pourra plus être effectuée. L’entreprise 
individuelle sera assimilée à une EURL 
relevant du régime des sociétés de per-
sonnes et imposée selon les règles de 
l’impôt sur le revenu. L’opération sera 
considérée comme une cessation d’en-
treprise, avec l’imposition immédiate 
des bénéfices, réserves et plus-values.

CONSÉQUENCES DE L’OPTION 
SUR LES PLUS-VALUES
L’option pour l’assimilation de l’entre-
prise individuelle à une EURL entraîne 

les conséquences d’une cessation d’en-
treprise.
Le patrimoine professionnel de l’entre-
preneur (biens utiles à l’exercice de l’ac-
tivité professionnelle) bénéficie du ré-
gime des plus-values professionnelles 
des « biens migrants » (Code général 
des impôts, article 151 sexies). L’imposi-
tion des éventuelles plus-values est re-
portée à la cession des biens avec appli-
cation des exonérations et abattements.
L’exonération des plus-values est to-
tale si le chiffre d’affaires n’excède pas 
250 000 € (commerces, hôtels, cafés, 
restaurants) ou 90 000 € (prestations 
de services), ou partielle si le chiffre 
d’affaires est inférieur à 350 000 € ou 
126 000 €.

RÉFÉRENCES
Loi de finances pour 2022, n° 2021-
1900 du 30 décembre 2021
Code général des impôts, article 1655 
sexies
Code de la sécurité sociale, article L 131-6
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Le Smic augmente de 2,65 % au 1er mai 2022, à 10,85 € de l’heure, 
1 645,58 € par mois, soit 1 299 € net.

Le Smic est revalorisé de 2,65 % au 1er mai 2022 pour 
tenir compte de la forte hausse de l’inflation.
Cette revalorisation légale automatique intervient 
en cours d’année dès que l’indice des prix à la 
consommation hors tabac augmente d’au moins 
2 % par rapport à l’indice retenu pour la précé-
dente revalorisation (soit 2,65 % entre les indices 

de novembre 2021 et mars 2022).
La revalorisation légale obligatoire au 1er janvier 2022 (0,9 %) 
reposait sur l’évolution des prix à la consommation et le gain 
de pouvoir d’achat du salaire de base des ouvriers et em-
ployés.
Sur les 12 derniers mois, le Smic a augmenté de 5,9 %, ce qui 
représente 91 € brut par mois (72 € net).
Le Smic horaire est porté à 10,85 € (contre 10,57 € en jan-
vier 2022).
Le Smic mensuel brut pour 151,67 heures de travail hebdo-
madaire passe ainsi à 1 645,58 € contre 1 603,15 € depuis 
janvier 2022.
Le Smic net est égal à environ 1 299 € par mois (contre 
1 269 € depuis le 1er janvier 2022).
Les salaires qui de ce fait deviennent inférieurs au Smic 
doivent être revalorisés. En revanche, aucune disposition lé-
gale n’impose ou interdit une revalorisation des salaires su-
périeurs. Il est par ailleurs interdit de prévoir une indexation 
automatique des salaires sur le Smic dans les accords collec-
tifs de travail (Code du travail, article L 3231-3).

JEUNES SALARIÉS
Pour les jeunes salariés ayant moins de six mois de pratique 
professionnelle dans la branche d’activité, le salaire mini-
mum s’établit à 8,68 € avant 17 ans (minoration de 20 %) et à 
9,77 € avant 18 ans (minoration de 10 %).

Le salaire minimum des alternants (apprentissage et contrats 
de professionnalisation) varie en fonction de l’âge et de l’an-
née d’apprentissage.

SALAIRE MINIMUM DES ALTERNANTS  
AU 1ER MAI 2022

Moins  
de 18 ans

Moins  
de 21 ans

Moins  
de 26 ans

1e année (€)
En % du Smic

2,93
27 %

4,66
43 %

5,75
53 %

2e année (€)
En % du Smic

4,23
39 %

5,53
51 %

6,62
61 %

3e année (€)
En % du Smic

5,97
55 %

7,27
67 %

8,46
78 %

AUTRES REVALORISATIONS
La revalorisation du Smic entraîne une augmentation de la 
rémunération mensuelle minimale en cas d’activité par-
tielle (Smic net au 1er mai 2022, soit 1 299 €), des indemnités 
journalières de maladie (10,85 € pour les arrêts de travail à 
compter du 1er juin 2022) et du minimum garanti (3,86 € au 
1er mai 2022).
D’autres dispositifs sont impactés par l’évolution de la valeur 
annuelle du Smic (réduction générale de cotisations patro-
nales, taux réduits des cotisations maladie et allocations fa-
miliales, plafonnement de diverses exonérations de charges 
sociales...). 

RÉFÉRENCE
Arrêté MTRT2211753A du 19 avril 2022 

SMIC
AU 1ER MAI 2022 :

10,85 €
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DROIT

L’ENTREPRISE
ET LES SALARIES

Revue de récentes décisions de 
la Cour de cassation, en matière 
de droit du travail.

Par François TAQUET, avocat, spécialiste 
en droit du travail et protection sociale

LICENCIEMENT : PROCÉDURE
L’employeur peut laisser s’écouler un 
certain délai entre la révélation des faits 
fautifs et l’engagement de la procé-
dure de licenciement pour faute grave 
dès lors que le salarié, dont le contrat 
de travail est suspendu, est absent de 
l’entreprise. (Cass. soc., 9 mars 2022, 
n° 20-20.872)
Lorsqu’en raison de la révélation de 
faits fautifs nouveaux, postérieurement 
à un entretien préalable, l’employeur 
adresse au salarié, dans le délai d’un 
mois à compter du premier entretien, 
une convocation à un nouvel entretien 
préalable, c’est à compter de la date de 
ce dernier que court le délai d’un mois 
qui lui est imparti pour notifi er la sanc-
tion. (Cass. soc., 23 mars 2022, pourvoi 
n° 20-19963)

CONTRAT DE TRAVAIL : 
TRANSFERT
La convention par laquelle un salarié 
quitte le poste qu’il occupait dans une 
entreprise pour entrer au service d’une 
autre entreprise appartenant au même 
groupe, organisant ainsi la poursuite 
du contrat de travail, hors application 
de l’article L 1224-1 du Code du travail, 
n’emporte pas la transmission au nou-
vel employeur de l’ensemble des obli-
gations qui incombaient au précédent, 
sauf stipulations expresses en ce sens.
Dès lors que la convention tripartite 
conclue entre le salarié et les deux em-
ployeurs successifs, qui avait pour ob-
jet la poursuite du contrat de travail au 

sein d’une autre société du groupe, avec 
maintien de l’ancienneté, de la même 
qualifi cation et du même salaire, des 
droits acquis auprès du précédent em-
ployeur au titre des congés payés et du 
DIF, n’avait pas prévu une application 
volontaire des dispositions précitées, le 
salarié n’était pas recevable à former à 
l’encontre du nouvel employeur des de-
mandes fondées sur des manquements 
imputables au premier employeur. 
(Cass. soc., 23 mars 2022, pourvoi 
n° 20-21518)

TRANSACTION : 
INDEMNISATION
Les indemnités transactionnelles versées 
en dehors de toute rupture du contrat de 
travail sont comprises dans l’assiette des 
cotisations de sécurité sociale, à moins 
que l’employeur ne rapporte la preuve 
qu’elles concourent, pour tout ou partie 
de leur montant, à l’indemnisation d’un 
préjudice. (Cass. 2e civ., 17 février 2022, 
pourvoi n° 20-19516)

RÉMUNÉRATION : FORFAIT
Seul le salarié peut se prévaloir de la 
nullité de la convention de forfait en 
heures. Ainsi, l’employeur ne peut pas 
opposer au salarié l’irrégularité d’une 
clause de la convention de forfait en 
heures que celui-ci invoque.
La rémunération au forfait ne peut ré-
sulter que d’un accord entre les parties 
et la convention de forfait doit détermi-
ner le nombre d’heures correspondant 
à la rémunération convenue, celle-ci 

devant être au moins aussi avantageuse 
pour le salarié que celle qu’il percevrait 
en l’absence de convention, compte tenu 
des majorations pour heures supplé-
mentaires. (Cass. soc., 30 mars 2022, 
pourvoi n° 20-18651)

LICENCIEMENT : MOTIF
Si la lettre de licenciement doit énon-
cer des motifs précis et matériellement 
vérifi ables, l’employeur est en droit, en 
cas de contestation, d’invoquer toutes 
les circonstances de fait qui permettent 
de justifi er ce motif. (Cass. soc., 30 mars 
2022, pourvoi n° 20-14556)

CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSE 
DE NON-CONCURRENCE
Ne constitue pas une clause de 
non-concurrence la clause faisant inter-
diction aux salariés, au cours des mis-
sions qui leur sont confi ées, de solliciter 
ou de répondre à un client en vue de 
négocier une éventuelle embauche, ces 
stipulations s’appliquant uniquement 
au cours de la relation de travail. (Cass. 
soc., 30 mars 2022, pourvois n° 20-
19831, 20-19838 et 20-19833)

CONTRAT DE TRAVAIL : 
CLAUSE DE LOYAUTÉ
Le point de départ de l’action en répara-
tion du préjudice subi du fait de l’illicéité 
d’une clause de loyauté court à compter 
de la mise en œuvre de la clause, et non 
de la date de signature du contrat de 
travail. (Cass. soc., 2 mars 2022, pour-
vois n° 20-19832 et 20-19837)
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ÉVÉNEMENT
LE PRINTEMPS DES NEFS 

Rock, musique d’Orient et d’Afrique,  
théâtre de rue… Après deux années d’absence,  

le Printemps des nefs revient animer  
l’Île de Nantes avec, notamment, les sonorités 

punk de Jo Dahan, le bassiste de la  
Mano Negra, Dajla et sa voix captivante mêlant  
soul et reggae, Bab l’bluz, formation franco-
marocaine de rock psychédélique ou encore 

Pamela Badjo et son cocktail d’afro-pop,  
de highlife façon bantoue et d’afrobeat.  

La compagnie du Théâtre des cerises  
et ses comédiens, musiciens, écrivains et 
scénographes proposera quant à elle le 

spectacle « Ubu rock » qui revisite de façon 
très singulière le personnage du Père  

Ubu d’Alfred Jarry. Également au programme, 
à l’occasion des dix ans de La Fabrique,  

un concert de Grand groove orchestra qui 
transformera les nefs en nightclub version  

late 60’s.
Du 30 avril au 28 mai.  

Tous les concerts sont gratuits. 
Ouverture des portes à 20h30. 

Plus d’informations sur Lesmachines-nantes.fr.

ANIMATION
VENDÉE VA’A : 
LA CULTURE 
POLYNÉSIENNE À 
L’HONNEUR
Pour la 11e fois, la Polynésie  
s’invite aux Sables d’Olonne pendant 
le week-end de l’Ascension. En tête 
d’affiche : la course de pirogues 
en haute mer qui rassemble plus 
de 250 rameurs sur trois jours, soit 
128 km au large et 40 000 coups 
de rames par équipier. À côté de ce 
défi sportif, le public peut découvrir 
la culture polynésienne à travers 
une cinquantaine de rendez-vous 
dans toute la ville. À ne pas manquer 
sur la scène du village polynésien, 
des concerts et spectacles de danses  
traditionnelles. L’un des invités 
d’honneur est Teheiura Teahui, 
célèbre aventurier de l’émission  
Koh Lanta mais aussi fin cuisinier.
Vendée Va’a, du 25 au 28 mai 
aux Sables d’Olonne. Programme 
complet : Vendeevaa.com.
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EXPOSITION
ILS REMONTENT LE TEMPS
Immersion océanique à travers  
l’exposition « Ils remontent le temps » où se 
croisent regards de scientifiques et  
d’artistes autour d’images prises lors de 
campagnes en mer de paléoclimatologie  
dans les deux pôles. Les recherches autour  
de la compréhension des climats passés y  
font écho aux préoccupations environnementales  
actuelles et donnent l’occasion à l’artiste  
d’en proposer une vision poétique. Un « récit  
électro-antarctique », carnet de voyage 
initiatique et philosophique dans les 
cinquantièmes hurlants mêlant photos, vidéos, 
sons et récit de vécu intime, accompagne 
l’exposition. 
Jusqu’au 19 septembre 2022 au Muséum 
d’histoire naturelle de Nantes, de 10h à 18h 
tous les jours. Fermé le mardi. 
Récit électro-antarctique les 2 juillet  
et 17 septembre. 
Tarif d’entrée au musée : 4 €, réduit : 2 €.

JAZZ
DESIGNERS
Avec son trio Designers, Joachim Florent, 
contrebassiste et compositeur, s’entoure du 
pianiste finlandais Aki Rissanen et du batteur 
australien Will Guthrie pour déconstruire 
les codes du jazz classique et proposer une 
musique créative aux sonorités minimalistes, 
ponctuées de mélodies pointillistes et 
d’explosions maîtrisées. Un projet original 
mêlant art de la musique répétitive et 
improvisation, par de véritables techniciens de 
leurs instruments au service d’un jazz réinventé.
Le 11 mai à 21h (ouverture des portes à 20h30) 
au Pannonica, Nantes. 
Tarif plein en prévente : 10 €. Achat sur place le 
soir du concert majoré de 2 €. 
Billetterie sur Pannonica.com.

SPECTACLE
RETOUR DU FESTIVAL DE THÉÂTRE  

DE TERRE-NEUVE 
Du 17 au 24 juin, le festival de théâtre de Terre-Neuve est de retour 

dans la cour du château fontenaisien du 16e siècle. Fidèle à sa réputation,  
l'événement théâtral met en avant à la fois des classiques et des 

créations. En tout, six pièces sont programmées en soirée et en plein 
air avec quelques grands noms bien connus des spectateurs :  

Thierry Lhermitte, Estelle Lefébure, Barbara Schulz, Philippe Lellouche 
ou encore Benoit Solès, parrain de l’événement.

Festival de Terre-Neuve, du 17 au 24 juin, Fontenay-le-Comte (85). 
Vendredi 17, 21h30 : « Fleurs de soleil ». Dimanche 19, 17h : « Pinocchio,  
le conte musical » (jeune public). Lundi 20 : « L’Invitation » (comédie), 

21h30. Mercredi 2, 21h30 : « La Maison du loup ». Jeudi 23 : « Comme 
il vous plaira », 21h30. Vendredi 24 : « L’Avare », 21h30 (avant-première, 

une création originale mise en scène par le Théâtre régional des Pays 
de la Loire). Tarifs : de 14 à 22 €. Abonnement : « Duo créations » : de 
22 à 36 € ; « 3 spectacles » : de 33 à 51 € ; « 5 spectacles » : de 55 à 

80 €. Renseignements et réservations : 02 28 85 85 70  
ou Evenements.vendee.fr.
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VENDREDI 29 AVRIL
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques
7 rue de Dijon SAINT HERBLAIN
Dans un ensemble immobilier : Appartement + cave 
+ garage 

83 m2 10 000 € 135 000 €
LRB AVOCAT
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques
2 rue Aristide Briand CHATEAUBRIANT 
Locaux professionnels + cave

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

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENDREDI 29 AVRIL
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques
28 Le Clandre GUENROUET
Maison d'habitation en mitoyenneté 

10 a 11 ca 7 000 € 35 000 €
LRB AVOCAT
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques
20 route de Lonce TRIGNAC
Maison d'habitation de plain-pied

28 a 38 a 65 000 € Vente non requise
LRB AVOCAT
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

VENTES AUX ENCHÈRES

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE
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COMMISSAIRES PRISEURS

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

au plus offrant et dernier encherisseur
Tribunal Judiciaire de Nantes (44000) 19 Quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
Commune de SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450) 11, L’Officière

Mise à prix (frais outre) : 120 000 €
VENDREDI 10 JUIN à 10 h

MAISON D’HABITATION d’une super-
ficie habitable de 194,66 m² édifiée sur 
une parcelle figurant au cadastre section 
ZA n° 17 d’une contenance de 11 ares 
62 ca comprenant : entrée-couloir, séjour-
cuisine (41 m²) salon (26 m²) véranda, 
2 chambres (13,26 & 14,61 m²) pièce 
(6,95 m²) salle d’eau, salle de bains, 
bureau (14,66 m²) lingerie, cave et garage.

Dépendance comprenant : séjour-sa-
lon-cuisine (29,29 m²) pièce (12,09 m²) 
salle d’eau (7,93 m²)

Mise à prix (frais outre) 120.000,00 € 
Visites le Mercredi 25 Mai 2022 de 

14 h 30 à 16 h
À la requête de :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL 

SAINT FÉLIX, Société coopérative de 
crédit à capital variable et à responsabilité 
statutairement limitée, dont le siège est 

à NANTES (44000) – 2 Bd Henry Orion, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 786 001 263, agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant Me P. SIROT pour avocat
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10 % du montant de 
la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 21/00015 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avo-
cat poursuivant sur rendez-vous.

L2200653

INSTRUMENTS MUSIQUE - SONORISATION - VINYLES 
(Étude NANTES)

Exposition : de 16 h à 18 h et sur rendez-vous la veille / 
Vente : 18 h

MINIATURES - JOUETS - BD (Étude RENNES)
Exposition : de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30 la veille / 

Vente : 14 h

Mercredi 11 mai 2022

Vendredi 13 mai à 14h

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 CABINET CIZERON, Maître Guillaume CIZERON, 
avocat au barreau de Nantes, 

11 Boulevard Guist-Hau – 44000 NANTES
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de Nantes, Chambre des saisies immobilières, 
Juge de l’Exécution, Palais de Justice de Nantes, Quai François Mitterrand

APPARTEMENT + GARAGE
Commune de VALLET (Loire-Atlantique – 44330) 6 rue Emile Gabory

Mise à prix (frais outre) : 10 000 €
VENDREDI 10 JUIN 2022 à 10 h

Dans un ensemble immobilier en 
copropriété cadastré section AY n° 1315, 
pour une contenance de 3a 57 ca ayant 
fait l’objet d’un état descriptif de division 
dressé par maître ZIEGLER, notaire, le 
07/06/2007 publié au service de publi-
cité foncière de NANTES II, le 25 juillet 
2007 sous les références volume 2007 
P n° 9680.

LE LOT NUMÉRO UN (1) :
Au rez-de-chaussée du bâtiment :
Un APPARTEMENT avec accès direct 

sur la rue Emile Gabory, comprenant :
Hall d’entrée avec dégagement, deux 

chambres, salle d’eau et WC, séjour avec 
cuisine ouverte et débarras.

GARAGE attenant.
Le jardin avec terrasse à la suite du 

bâtiment avec accès sur le parking com-
munal donnant rue Barin de la Galisson-
nière.

Et les 53/100èmes des parties communes 
générales.

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

L’immeuble est vendu occupé par les 
débiteurs saisis.

Mise à prix (frais outre) : 10.000 €
Visite le 24 mai 2022 à 17 heures 00.
Aux requêtes poursuites et diligences 

du Syndicat des copropriétaires de l’im-
meuble sis 6 rue Emile Gabory à VAL-
LET (44330), représenté par son syndic en 
exercice le cabinet GUEMENE, SARL uni-
personnelle inscrite au RCS de NANTES 
sous le n° 494 800 220, dont le siège 
social est sis à VERTOU (44120), 58, rue 
Henri Delahaye, prise en la personne de 
son représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège, ayant pour avocat 
la SELARL CABINET CIZERON, Maître 
Guillaume CIZERON, avocat au barreau 
de NANTES, y demeurant 11 Boulevard 
Guist’Hau.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n° 22/00002 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume CIZERON, avocat
L2200696

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 23/04/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:

LA CALOU
Siège social: 11 bis rue de la brasserie

44100 NANTES
Capital: 1.200 €
Objet: Aquisition, prise à bail, gestion,

location et administration de tous biens
mobiliers ou immobiliers

Gérant: M. SEILLIER Philippe 11 Bis
Rue de la Brasserie 44100 NANTES

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés, conjoints, descendants et ascen
dants. La cession de parts à des tiers est
soumise au consentement de la majorité
des associés représentant la majorité des
droits de vote.

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

22IJ05549

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EURL DOUS
SET JESSICA

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 24 Vault, 44390 NORT

SUR ERDRE
Objet social : Exercice de la profession

d'Agent Général d'Assurances tel que défini
par le code des assurances, l'exécution des
mandats confiés à ce titre et des activités
qui en découlent directement, et opérations
de toute nature se rattachant à l'objet ci-
dessus.

Gérance : Mme Jessica DOUSSET de
meurant 24 Vault, 44390 NORT SUR
ERDRE

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

22IJ05273
ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte d'avocat signé le 27/04/2022,

il a été constitué la société aux caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION : REG
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 10 000 €. SIEGE : 13 Rue des
Deux Croix 44190 CLISSON. OBJET : La
réparation, l'entretien, la vente, la location,
le négoce (achat-vente), le courtage de tous
véhicules neufs ou d'occasion (voitures,
camionnettes, camions, deux-roues, en
gins de chantier, …), le négoce (achat-
vente) de pièces détachées, de fournitures,
de produits et accessoires automobiles,
ainsi que de matériels et équipement des
tinés à tous véhicules. DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collectives
des associés et donne droit à une voix.
AGREMENT : Toutes cessions, à l'excep
tion de celles qui suivent, sont soumises à
l'agrément préalable des associés. Les
cessions d'actions par l'associé unique sont
libres. En cas de pluralité d'associés, seules
les cessions entre eux pourront intervenir
librement. PRESIDENT : Monsieur Régis
GUILLOZET demeurant 13 Rue des Deux
Croix 44190 CLISSON. IMMATRICULA
TION : RCS de NANTES.

22IJ05271

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI LÉCOLAU
Sigle : SCI LCL
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 3 ter rue de l'Ormelette,

44770 LA PLAINE SUR MER
Objet social : Acquisition et gestion

immobilière. La gestion et l'exploitation par
bail, location ou autrement des biens so
ciaux. Et generalement toutes operations
quelconques se rapportant directement ou
indirectement à cet objet à l'exclusion ce
pendant de tous actes susceptibles de lui
faire perdre son caractère de société civile.

Gérance : M. Pascal RENOUARD de
meurant 46 avenue de la Noeveillard,
44210 PORNIC

Clause d'agrément : Les parts sont li
brement cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants et descendants.
Elles sont librement transmisibles par voie
de succession ou en cas de liquidation de
communauté de biens entres époux.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

22IJ05281

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 28/04/2022 de la SAS
DRAV au capital de 1 000€. Siège : 3, rue
de Verdun, 44000 NANTES. Objet : acqui
sition, prise de participation, gestion et
cession de tous titres, valeurs mobilières,
participations financières, dans toutes af
faires, entreprises, sociétés commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, ainsi que l’exercice de tous
les droits attachés à ces participations et
valeurs mobilières ; acquisition, administra
tion, gestion, la construction en vue de la
location, la location d’immeubles et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Prési
dente : la SARL AEL au capital de 285 000
€, ayant son siège social 3, rue de Verdun,
44000 NANTES et immatriculée sous le
numéro 912 820 024 RCS NANTES. Imma
triculation au RCS de NANTES. Pour avis,
la présidence.

22IJ05329

Par acte SSP du 27/04/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : SUM. Capi
tal : 100,00 €. Siège social : 14 boulevard
Winston Churchill - 44100 NANTES.Objet :
L'acquisition, la gestion, la location et l'ad
ministration de tous biens mobiliers et im
mobiliers, L'emprunt, le cautionnement
simple ou hypothécaire nécessaire à la
réalisation de l'objet social. Gérance : Mme
Sumerya KESKINKILIC, 11 rue d'Issoire -
44800 SAINT-HERBLAIN. Cession de
parts : Toute cession de parts doit être
constatée par un acte notarié ou sous
seings privés. Pour être opposable à la
Société, elle doit lui être signifiée par exploit
d'huissier ou être acceptée par elle dans un
acte notarié. Pour être opposable aux tiers,
elle doit en outre avoir été déposée au
greffe, en annexe au registre du commerce
et des sociétés. Lorsque deux époux sont
simultanément membres de la Société, les
cessions faites par l'un d'eux à l'autre
doivent, pour être valables, résulter d'un
acte notarié ou d'un acte sous seing privé
ayant acquis date certaine autrement que
par le décès du cédant. Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné dans les conditions ci-dessous,
et ce, même si les cessions sont consenties
au conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant. Le projet de cession est
notifié à la Société et à chacun des asso
ciés, accompagné de la demande d'agré
ment, par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception. L'assemblée statue dans les 3
mois suivant la notification à la Société du
projet de cession et sa décision est notifiée
aux associés par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dans les 15
jours de la date de l'assemblée En cas de
refus d'agrément, chaque associé peut se
porter acquéreur des parts. Lorsque plu
sieurs associés expriment leur volonté
d'acquérir, ils sont, sauf convention
contraire, réputés acquéreurs à proportion
du nombre de parts qu'ils détenaient anté
rieurement. Si aucun associé ne se porte
acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce
que les demandes reçues ne portent pas
sur la totalité des parts, la Société peut faire
acquérir les parts par un tiers agréé par la
gérance. La Société peut également procé
der au rachat des parts en vue de leur an
nulation. La gérance a pour mission de
collecter les offres individuelles d'achat
émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de
susciter l'offre de tiers ou de la Société. La
gérance notifie au cédant, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception,
le nom de ou des acquéreurs proposés,
associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la
Société, ainsi que le prix offert. En cas de
contestation sur le prix, celui-ci est fixé par
un expert désigné, soit par les parties, soit,
à défaut d'accord entre elles, par ordon
nance du président du tribunal de grande
instance statuant en la forme des référés et
sans recours possible, le tout sans préju
dice du droit du cédant de conserver ses
parts. Si aucune offre de rachat n'est faite
au cédant dans un délai de 6 mois à comp
ter de la date de la dernière des notifications
qu'il a faites à la Société et aux associés,
l'agrément à la cession est réputé acquis,
à moins que les autres associés, n'aient
décidé, dans le même délai, la dissolution
de la Société, décision que le cédant peut
rendre caduque s'il notifie à la Société, par
acte extrajudiciaire ou par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception, sa
renonciation au projet initial de cession
dans le délai d'un mois à compter de l'inter
vention de la décision de dissolution. La
qualité d'associé est reconnue au conjoint
commun en biens pour la moitié des parts
souscrites ou acquises au moyen de fonds
communs s'il notifie à la Société son inten
tion d'être personnellement associé. Si la
notification a été effectuée lors de l'apport
ou de l'acquisition, l'agrément donné par les
associés vaut pour les deux époux. Si le
conjoint exerce son droit de revendication
postérieurement à la réalisation de la sous
cription ou de l'acquisition, il sera soumis à
l'agrément de la majorité des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales. L'époux associé sera alors
exclu du vote et ses parts ne seront pas
prises en compte pour le calcul de la majo
rité. La décision des associés doit être no
tifiée au conjoint dans les deux mois de sa
demande ; à défaut, l'agrément est réputé
acquis. En cas de refus d'agrément réguliè
rement notifié, l'époux associé le reste pour
la totalité des parts de la communauté. Les
notifications susvisées sont faites par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ05346

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 29 avril
2022, à THOUARÉ-SUR-LOIRE, d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : JB HOLDING.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 400.000 euros, unique

ment constitué d’apports en nature.
Siège social : Parc d’activités des

Landes – avenue de l’Europe 44470
THOUARÉ-SUR-LOIRE.

Objet social : activité de holding (prise
de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe).

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

Gérant : M. Jérôme BARBE, demeurant
4 bis Le Quarteron 44190 GORGES, pour
une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
22IJ05350

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BSA INVESTISSEMENTSBSA INVESTISSEMENTS
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
au capital de 424 000,00 Euros

Siège social : 118 La Felière – 44850
SAINT MARS DU DESERT

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique BSA INVESTISSEMENTS. Capital :
424 000 Euros. Siège : 118 La Felière –
44850 SAINT MARS DU DESERT. Objet :
La prise de participation par achat, sous
cription, apport, fusion ou autres opérations
de toutes valeurs mobilières ou parts so
ciales, dans toutes entités juridiques avec
ou sans personnalité morale, la gestion,
l’administration et, à titre occasionnel, la
vente de ces parts ou valeurs mobilières.
La direction des filiales du groupe : partici
pation active au contrôle des filiales, défini
tion et l’animation 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 domaines de la gestion d’entreprise
(finances, gestion de trésorerie, comptabi
lité, ressources humaines, droit, informa
tique, ingénierie, ventes et achats, marke
ting, facturation, direction générale et admi
nistration, 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 de 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 Bruno AL
LIOT demeurant à SAINT MARS DU DE
SERT (44850) – 118 La Felière. Durée : 99
ans. RCS de NANTES. Pour avis.

22IJ05354

Par acte SSP du 29/04/2022 il a été
constitué une SARL dénommée:

ATELIER EPP
Nom commercial: ENTRE TOI & BOIS
Siège social: 9 rue de la loeuf 44119

TREILLIERES
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet, tant en

France qu'à l'étranger : - création d'objets
d'art et de décoration en bois, - création de
jouets en bois pour enfants, - design et
réalisation de mobilier en bois de toute
pièce ou à partir d'existant, rénovation de
mobilier ancien.

Gérant: Mme FREMONT Caroline 9 Rue
de la Loeuf 44119 TREILLIERES

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

22IJ05368

AVIS DE CONSTITUTION
SASU  ATLANTIQUE PEINTURE. CA

PITAL 1000.00 €. 2, Impasse Margueritte
Perey 44800 ST HERBLAIN. Travaux
peinture. DURÉE 99 ANS. Président M.
MEJDI Sami, 2 Impasse Margueritte Perey
44800 ST HERBLAIN. L’associé a le droit
d’assister aux décisions collectives - L’ac
tion donne droit à une voix. IMMATRICU
LATION RCS NANTES.

22IJ05381

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

TRANSPORTS SEROUX
JEROME

TRANSPORTS SEROUX
JEROME

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 3 impasse de la Campanule
44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ORVAULT du 26/04/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : TRANSPORTS
SEROUX JEROME

Siège social : 3 impasse de la Campa
nule, 44700 ORVAULT

Objet social : Transport public routier de
marchandises au moyen de véhicules
n'excédant pas 3,5 tonnes de PMA

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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Jérôme SEROUX,

demeurant 3 impasse de la Campanule
44700 ORVAULT, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ05405

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 02/05/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

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

d’apports en numéraire.
Siège social : 7 bis, rue du Marché

Commun Nant’Est Entreprendre 44300
NANTES.

Objet social : l’acquisition, la vente et la
location de biens immobiliers.

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

Gérant : Monsieur Christophe BRUNEL
LIÈRE, demeurant 10 rue Jean-Jacques
Audubon 44300 NANTES, pour une durée
indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.

22IJ05472

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 29 avril 2022,
à Saint Herblain.

Dénomination : H2E.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 11 rue de la Rabotière

44800 Saint Herblain.
Objet : Prise de participation de toutes

valeurs mobilières ou parts sociales, dans
toutes entités juridiques et la gestion, l’ad
ministration et toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet so
cial.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

1000 actions de 1 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : En de
hors des opérations de reclassement, les
actions ne peuvent être cédées à des tiers
ou entre groupes d'associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

La demande d'agrément doit être notifiée
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au Président
de la Société et indiquant le nombre d'ac
tions dont la cession est envisagée, le prix
de la cession, les nom, prénoms, adresse,
nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une
personne morale, son identification com
plète (dénomination, siège social, numéro
de RCS, montant et répartition du capital,
identité de ses dirigeants sociaux). Cette
demande d'agrément est transmise par le
Président aux associés.

Le Président dispose d'un délai de trois
(3) mois à compter de la réception de la
demande d'agrément pour faire connaître
au Cédant la décision de la collectivité des
associés. Cette notification est effectuée
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. A défaut de réponse
dans le délai ci-dessus, l'agrément sera
réputé acquis. Les décisions d'agrément ou
de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, l'associé Cédant
peut réaliser librement la cession aux
conditions notifiées dans sa demande
d'agrément. Le transfert des actions doit
être réalisé au plus tard dans les trente
(30) jours de la décision d'agrément ; à
défaut de réalisation du transfert dans ce
délai, l'agrément serait frappé de caducité.

En cas de refus d'agrément, les associés
non cédants sont tenus, dans un délai de
trois (3) mois à compter de la notification du
refus d'agrément, d'acquérir ou de faire
acquérir les actions de l'associé Cédant par
un ou plusieurs tiers agréés selon la procé
dure ci-dessus prévue ou par la Société
elle-même, en vue d'une cession ultérieure
ou de la réduction de son capital, à moins
que l'associé Cédant ne préfère renoncer à
son projet.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé
par les associés non-cédants (ou par la ou
les personnes qu'ils se seraient substitués)
ou par la Société elle-même, en vue d'une
cession ultérieure ou de la réduction de son
capital dans ce délai d'un mois, l'agrément
du ou des cessionnaires est réputé acquis.

Le prix de rachat des actions sera celui
proposé par le tiers cessionnaire pressenti,
ou à défaut d'accord entre les parties sur le
prix ainsi proposé, par voie d'expertise dans
les conditions de l'article 1843-4 du Code
civil, sur la base d'une valorisation des titres
de participation détenus par la Société.

Le prix de rachat devra être payé, selon
les modalités arrêtées d'un commun accord
entre les parties, sur une durée maximum
de trois (3) ans à compter de la signature
des actes de cession.

Si les actions sont rachetées par la So
ciété, celle-ci est tenue, dans un délai de
six (6) mois à compter de leur acquisition,
soit de les céder, dans les conditions pré
vues aux présents statuts et aux stipula
tions extra-statutaires, soit de les annuler.

Les dispositions qui précèdent sont ap
plicables à toutes les cessions, que lesdites
cessions interviennent en cas de dévolution
successorale ou de liquidation d'une com
munauté de biens entre époux, par voie
d'apport, de fusion, de partage consécutif à
la liquidation d'une société associée, de
transmission universelle de patrimoine
d'une société ou par voie d'adjudication
publique en vertu d'une décision de justice
ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la

cession des droits d'attribution en cas
d'augmentation de capital par incorporation
de réserves, primes d'émission ou béné
fices, ainsi qu'en cas de cession de droits
de souscription à une augmentation de
capital par voie d'apports en numéraire ou
de renonciation individuelle au droit de
souscription en faveur de personnes dé
nommées.

Toute cession réalisée en violation de
cette clause d'agrément est nulle.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Eric TRICHARD 43

bis rue Corneille 78150 Le Chesnay.
La société sera immatriculée au RCS

Nantes.
Pour avis, Eric TRICHARD

22IJ05449

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Hugo THOMAS Studio.
Capital : 1000 €. Siège social : 3 chemin de
la Robertière  44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : Activités spécialisées en design :
design graphique, design d?interfaces, d?
espaces ou de produits. Président : THO
MAS Hugo 3 Chemin de la Robertière
44800 SAINT HERBLAIN. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22IJ04120

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Universal Forma.

Siège : 57 rue du Maréchal Joffre 44000
NANTES. Capital : 5000 €. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion Président : la sasu AM PROD, 18
boulevard de la Paix 95800 CERGY. Durée :
99 ans au rcs de NANTES. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.

22IJ04310

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique COO’PR. Capital : 1 000,00 Euros.
Siège : 12 Rue Philippe de Broca – 44100
NANTES. Objet : Conseil et assistance
opérationnelle apportés aux entreprises ou
autres entités en matière de performance,
de flux produits, des flux d'information ou
des organisations humaines ; conseil aux
particuliers sur leur organisation person
nelle ; la prise de participation dans toutes
entreprises industrielles, commerciales ou
artisanales ; la direction, l’animation, le
management, le conseil en gestion et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales ; l’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou à l’Etranger et l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
de ces immeubles bâtis ou non bâtis.. Gé
rance : M. Philippe ROUX demeurant au 12
Rue Philippe de Broca – 44100 NANTES.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance.

22IJ05383

22 rue des Halles22 rue des Halles
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Gaël LAISIS,
en date du 29 avril2022, à Nantes.

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

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

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

euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts sont soumises à
agrément.

Siège social : 125 Les Corbeillères
44330 Vallet.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Gérant : Monsieur Christophe MER
LAUD, demeurant 125 Les Corbeillères,
44330 Vallet.

Gérant : Madame Anne-Monique
BRAUD, épouse MERLAUD, demeurant
125 Les Corbeillères 44330 Vallet.

Le notaire
22IJ05395

22 rue des Halles22 rue des Halles
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Gaël LAISIS,
en date du 29 avril 2022, à Nantes.

Dénomination : GFA LES COR-
BEILLERES.

Forme : Groupement foncier agricole.
Objet : Le groupement a pour objet
• La propriété et l'administration de tous

les immeubles et droits immobiliers à des
tination agricole composant son patrimoine.

• Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la légis
lation régissant les groupements fonciers
agricoles. Conformément aux dispositions
de l’article L 322-16 du Code rural et de la
pêche maritime qui renvoie aux articles 793
(1-4°) et 793 bis du Code général des im
pôts, ce groupement foncier agricole s'in
terdit de procéder à l'exploitation en faire
valoir direct des biens constituant son pa
trimoine : ceux-ci doivent être donnés à bail
à long terme dans les conditions prévues
aux articles L 416-1 et suivants du Code
rural et de la pêche maritime. Les diffé
rentes dispositions arrêtées dans lesdits
statuts ne pourront en aucune manière
déroger aux droits du fermier du Groupe
ment Foncier Agricole, tels qu'ils résultent
du statut du fermage. En outre, l'article1835
du Code civil dispose notamment que les
statuts peuvent préciser une raison d'être,
constituée des principes dont la société se
dote et pour le respect desquels elle entend
affecter des moyens dans la réalisation de
son activité.

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

euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts sont soumises à
agrément.

Siège social : 125 Les Corbeillères
44330 Vallet.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Gérant : Monsieur Christophe MER
LAUD, demeurant 125 Les Corbeillères,
44330 Vallet.

Gérant : Madame Anne-Monique
BRAUD épouse MERLAUD, demeurant
125 Les Corbeillères 44330 Vallet.

Le notaire
22IJ05397

LFYLFY
Société civile de moyens

Au capital de 1 000 euros  
Siège social : 1 Bis Rue des Halles

44650 LEGE
RCS NANTES

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

du 29/04/2022 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : société civile de moyens,
Dénomination: LFY
Siège: 1 Bis rue des Halles – 44650

LEGE,  
Objet: la mise en commun de tous les

moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l'exercice des activités profession
nelles des associés, et notamment l'acqui
sition ou la prise à bail de tous les im
meubles et droits immobiliers nécessaires
à l'exercice de ces professions, ou au loge
ment de ses membres ou de son personnel.

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

Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire,

Gérance : Mme Bérengère CHARRUAU,
demeurant 2 La Fiolière – 44650 COR
COUE SUR LOGNE et Mme Aurélie CLE
MENT, demeurant 12 Square Jupiter –
85300 CHALLANS.

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

Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ05409

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SBH TRUCKS
Sigle : SBH
Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 14 rue des mésanges,

44140 LE BIGNON
Objet social : Commerce de véhicules,

achat et revente tous types de véhicules
Président : Mme Sarah BIDAUD de

meurant 14 rue des mésanges, 44140 LE
BIGNON

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

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

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

22IJ05469
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Par acte SSP du 29/04/2022, il a été
constitué une SAS dénommée SLJP. Siège
social : 6 Rue du Milan Noir, 44350 GUÉ
RANDE. Capital : 1.200 €. Objet : Conseil
et Formation continue pour adultes. Pré
sident : Mme Sonia LEGEAI, 173 Rue de
Pornichet, 44600 SAINT-NAZAIRE. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ05342

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée TRIES sport. Capital :
1000 €. Siège social : 14 La Babouinais
44360 CORDEMAIS. Objet : Développe
ment, adaptation, test et prise en charge
d'une solution de santé pour le sport ama
teur et semi-professionnel avec des activi
tés de médias, de retails (mise en relation
et vente de produits médicaux); Formation
non réglementée dans les domaines préci
tés. Président : GUYOT Nathan 14 La Ba
bouinais 44360 CORDEMAIS. 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.

22IJ05459

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

02/05/2022, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PLANET R SAILING
TEAM.

Forme : SARL.
Capital social :  10.000 €.
Siège social : 1 impasse Claude Nou

garo – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex.

Objet :Exploitation et navigation de na
vires, à voile ou à moteur, dans un objectif
de sensibilisation du grand public, via no
tamment des participations à tout types de
courses, transatlantiques ou côtières, en
équipage ou solo, ainsi que l’embarque
ment de personnes professionnelles ou
non, à titre gratuit ou onéreux. Achat, vente,
location de navires, Mise en place et orga
nisation d’opérations de communication au
travers d'événements sportifs, mise à dis
position d’espace publicitaire sur le(s) na
vire(s), à titre gratuit ou onéreux, Et géné
ralement effectuer toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, immo
bilières, mobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux objets ci-
dessus spécifiés ou à tout autre objet
connexe ou complémentaire.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Co-Gérant : Laurent Godet, né le 17

janvier 1968 à Angers (49), et domicilié
professionnellement 1 Impasse Claude
Nougaro, CS 10 333 - 44803 Saint Herblain
Cedex.

Co-Gérant : Fabrice CAHIERC, né le 16
février 1964 à Caën, et domicilié 29 rue
Stéphane Leduc, 44300 Nantes.

Associé : REALITES SPORTS, SAS au
capital de 10 000 €, domicilié au 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN, Immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 908 524 747. 

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

22IJ05479

Etude de Maître Olivier DE
LAUZANNE

Etude de Maître Olivier DE
LAUZANNE

notaire à SAVENAY (44260)
5 rue Georges Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier DE

LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 rue Georges Clémenceau, le
2 mai 2022 a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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 : TDPS44.
Le siège social est fixé à : TREILLIERES

(44119) 6 La Fosse aux Loups.
La société est constituée pour une durée

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

MILLE EUROS (1.000,00 €).
Les apports sont en numéraires.
Le premier gérant de la société est :

Monsieur Thomas DAVOUST et Madame
Pauline SEILLER.

Adresse du Gérant : 6 rue La Fosse aux
Loups 44119 TREILLIERES

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

Pour avis, le notaire
22IJ05481

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, notaire à CAMPBON, le 15 avril 2022,
a été constituée la société civile dénommée
"SCI RJA LES SABLONS", siège social :
ORVAULT (44700), 25 chemin de la Baros
sière.

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

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

tout immeuble ou droit immobilier dont la
société sera propriétaire,

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

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

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

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

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

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

Nommé premier gérant de ladite société :
Monsieur Rémy François Léon Marie
DANDE, exploitant agricole, demeurant à
ORVAULT (44700), 25 chemin La Baros
sière.

22IJ05483

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

du 3 mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI JULLIN
Siège social : 46, rue Henri Jullin – 44300

NANTES
Objet social : construction, acquisition,

gestion, administration, gestion de tous
immeubles et biens immobiliers

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

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

Gérance :
Monsieur Bastien HAY
Demeurant 46, rue Henri Jullin – 44300

NANTES,
Madame Anne LOMBARDIE épouse

HAY,
Demeurant 46, rue Henri Jullin – 44300

NANTES,
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément de la collectivité des associés

pour toutes transmissions y compris entre
associés.

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

22IJ05491

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

en date du 31 mars 2022, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont :

DENOMINATION : TRANSAL.
FORME : Société par Actions Simplifiée.
SIEGE SOCIAL : Parc d’activités « Porte

Estuaire Est » rue de la Laïta – (44750)
CAMPBON.

OBJET :
– le transport public routier de marchan

dises et la location de véhicules industriels ;
– la commission de transport, l’affrète

ment de tous véhicules pour le transport
public de marchandises ;

– l’achat, la vente, la gestion de tous
véhicules industriels, la commission en lo
cation de tous véhicules automobiles ;

– la création et l’exploitation de toutes
installations, installations collectives, instal
lations internes procédant au lavage des
fûts et des citernes ayant été utilisés pour
le stockage ou le transport de substances
non dangereuses de toute nature, notam
ment de matières alimentaires ;

– la création et l’exploitation de toutes
unités de traitement des résidus industriels
et non industriels, station d’épuration ;

– la représentation, l’assurance, la sur
veillance, le contrôle desdites activités ;

– la réparation de tous matériels, ou
tillages et installations pouvant être utilisés
dans les activités de cette nature, l’emma
gasinage et la manutention de toutes ma
tières et marchandises, et toutes opérations
accessoires,

Plus généralement, toutes opérations
industrielles et commerciales se rapportant
à cet objet.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 400.000 euros.
PRESIDENT :
- Monsieur Tony SEILLER demeurant 61

rue de la Chênelière à SAINT GILLES
CROIX DE VIE (85800).

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède d'actions.

CESSIONS D’ACTIONS : Sont libres les
cessions d’actions réalisées entre asso
ciés, ou par l’associé majoritaire au profit
de toute personne morale qu’il contrôle,
directement ou indirectement, à plus de
50 % du capital ou des droits de vote, ou
qui le contrôle directement ou indirecte
ment, à plus de 50 % de son capital ou de
ses droits de vote.

Toutes autres cessions d'actions
ouvrent un droit de préemption dans les
conditions précisées par les statuts.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
22IJ05514

Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET et
Fanny NEVEU-BOURDEAU

Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET et
Fanny NEVEU-BOURDEAU

Notaires associés
2 rue d'Ancenis

44390 NORT SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Clément

CHEVALIER, notaire associé membre de la
SELARL « Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis, le LE VINGT-SEPT
AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX a été
constitué la société suivante :

Dénomination : TOBEL
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 €)
Siège social : 3 La Forge 44390 NORT

SUR ERDRE
Objet social : La gestion, l’administra

tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l’objet social.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation

Gérance : Monsieur Yves LEBOT et
Madame Mireille LEBOT, demeurant à
NORT SUR ERDRE, La Forge

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de NANTES

Cession de parts sociales – agrément :
cession libre entre associés. La décision
d’agrément est de la compétence de l’as
semblée générale.

22IJ05523

Par acte SSP du 04/05/2022 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI FRE-
BARDIERE

Siège social : 9 rue du fondeur 44800 ST
HERBLAIN

Capital : 1.000 €
Objet : La société a pour objet - l'achat,

la propriété et la construction de tous biens
immeubles bâtis ou non bâtis, en pleine
propriété ou non, leur exploitation directe
ou indirecte pour une affectation à usage
d'habitation, professionnel, commercial,
artisanal ou industriel - l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange apport ou autrement, - éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, -l'emprunt de tous les
fonds nécessaires à la réalisation de ces
objets,- et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.

Gérant : M. LEVEQUE Frederic 1905
Route DE LA MARVILLIERE 44240 SUCE
SUR ERDRE

Cession des parts sociales : DOIT ETRE
CONSTATEE PAR ACTE AUTHENTIQUE
OU SOUS SEING PRIVES

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

22IJ05542

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à CARQUE
FOU du 03/05/2022, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PERLE MARINE
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire
Siège social : 8, rue des Antilles 44470

CARQUEFOU
Objet social : institut de beauté esthéti

cienne
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation
Gérant : Madame Marine GRENON,

demeurant 2, le Martinet 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE, pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES
22IJ05557
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Par acte SSP en date du 28/04/2022, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination sociale : 
2C INVEST. Siège social : 56, route de
Carquefou 44300 NANTES. Objet social :
L’achat et la revente de véhicules neufs ou
d’occasion. La location de courte durée de
voitures et de véhicules automobiles légers
à des particuliers et à des professionnels,
en vue d’un usage privatif ou commercial.
Toutes prestations de nettoyage automo
bile, de préparation et d’entretien esthé
tique, intérieur et extérieur, de tous véhi
cules. La vente de tous produits de net
toyage et d’entretien se rapportant aux
activités ci-avant mentionnées. L’achat et
la revente de produits de modélisme et
accessoires. L’acquisition, l’administration,
la vente et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers. La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activi
tés ci-dessus, l'administration, le contrôle
et la gestion de ces prises de participation.
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation. Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. Durée : 99 ans. Capital social : 20.000
euros, par apports en numéraire. Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions et dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. Agrément : Les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément préalable
de la collectivité des associés dans tous les
cas. Président : M. Christophe CAUDAL,
demeurant 187, route de Clisson – 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE, sans li
mitation de durée. RCS : NANTES.

Pour avis
22IJ05450

Etude de Maître Arnaud
PEREZ

Etude de Maître Arnaud
PEREZ

notaire à MISSILLAC (Loire
Atlantique)

32 rue de Villeneuve

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
PEREZ, Notaire à Missillac (Loire Atlan
tique), 32 rue de Villeneuve, le 21 avril 2022,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question. 

La dénomination sociale est : SCI
ARNO.

Le siège social est fixé à : SAINT-LY
PHARD (44410), 815 lieu-dit KERAMPION.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
CENT EUROS (100,00 EUR).

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

Le gérant est Monsieur PINEAU Eric et
Madame PINEAU Jennifer demeurant 815,
lieu-dit Kerampion, 44410 SAINT-LY
PHARD.

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

Pour avis, le notaire
22IJ05518

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3

mai 2022, ila été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION : PFI.
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros.
SIEGE : 14, allée des Mélèzes à La Baule

(44500).
OBJET : la prise de participation dans

toute société ou entreprise, commerciale ou
civile, créée ou à créer, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement
d’intérêt économique ou de location gé
rance ; la gestion de titres ainsi que l’ani
mation active des filiales et sociétés surs
ainsi que la réalisation pour leur compte de
prestations stratégiques, y compris en
matière d’assistance commerciale et d’ex
ploitation ; le conseil aux entreprises.

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

GERANCE : Monsieur Pierre-Yves
FILLIOL, né le17 février 1976 à Rennes
(35), de nationalité française, demeurant
14, allée des Mélèzes à La Baule (44500).

AGREMENT : la cession de parts so
ciales nécessite une autorisation préalable
donnée par l’assemblée générale ordinaire.

IMMATRICULATION au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis, la gérance
22IJ05535

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 30/04/2022, il a été consti

tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI DU PHARE À ON 
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 5 impasse des Grapilles

44860 Pont Saint Martin
Objet : L’acquisition, par voie d’apport ou

d’achat, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’exploitation, l’administration et la
location de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Durée : 99 années 
Capital social : 850 000 €
Gérants : M. Frédéric BRILLEAUD de

meurant 5 impasse des Grapilles, 44860
PONT SAINT MARTIN, et M. Yoann GABO
RIEAU 14 rue de la Vieille École,44190
SAINT LUMINE DE CLISSON.

Transmission des parts : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, associé,
tiers, conjoint non associé, héritiers non
associés... qu'avec le consentement d'un
ou plusieurs associés présents ou repré
sentés, représentant au moins 60 % des
parts sociales.

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

22IJ05546

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

mai 2022, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : FLAT AND HOUSE
HUMAIMBILIER

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 25, rue Petite Biesse à

NANTES (44200)
OBJET : Toutes activités d’agence im

mobilière, toutes transactions en vue de la
vente ou la location de terrains, immeubles
et fonds de commerce ;

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 16 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

PRÉSIDENT : M. Moussa Kouassi KOU
LIBALY demeurant 6, Le Motois à LA CHE
VROLIERE (44118)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
22IJ05569

Par acte SSP en date du 28/04/2022, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination sociale : 
2C INVEST. Siège social : 56, route de
Carquefou 44300 NANTES. Objet social :
L’achat et la revente de véhicules neufs ou
d’occasion. La location de courte durée de
voitures et de véhicules automobiles légers
à des particuliers et à des professionnels,
en vue d’un usage privatif ou commercial.
Toutes prestations de nettoyage automo
bile, de préparation et d’entretien esthé
tique, intérieur et extérieur, de tous véhi
cules. La vente de tous produits de net
toyage et d’entretien se rapportant aux
activités ci-avant mentionnées. L’achat et
la revente de produits de modélisme et
accessoires. L’acquisition, l’administration,
la vente et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers. La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activi
tés ci-dessus, l'administration, le contrôle
et la gestion de ces prises de participation.
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation. Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. Durée : 99 ans. Capital social : 20.000
euros, par apports en numéraire. Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions et dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. Agrément : Les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément préalable
de la collectivité des associés dans tous les
cas. Président : M. Christophe CAUDAL,
demeurant 187, route de Clisson – 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE, sans li
mitation de durée. RCS : NANTES.

Pour avis
22IJ05450

MODIFICATIONS

GAME PARK, SAS au capital de
200000 €. Siège social : 77 rue Notre-Dame
des Champs 75006 Paris 893659300 RCS
PARIS. Le 25/03/2022, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 43
Rue des Camélias 44470 Thouaré-sur-
Loire à compter du 25/03/2022. Objet :
L'adaptation numérique de jeux de société
et de jeux de cartes, la création de logiciels,
d'applications, de sites internet de jeux y
compris jeu Multijoueur via internet, l'orga
nisation d'évènements et de tournois en
ligne avec récompense possible, la gestion
de bases de données pouvant contenir des
informations personnelles, la vente de pu
blicité en ligne. Présidence : Romain Fromi,
43 Rue des Camélias 44470 Thouaré-sur-
Loire. Radiation au RCS de PARIS - Ins
cription au RCS de NANTES.

22IJ04272

SCI SUD LOIRESCI SUD LOIRE
Forme : SCI

Capital social : 1000 euros
Siège social : 164 route de Clisson

44200 NANTES
840 698 336 RCS de Nantes

GERANT
Aux termes d'une décision en date du 14

avril 2022, les associés ont pris acte de la
modification de la gérance de la société :

- Alexandre GRAYO (partant).
Mention sera portée au RCS de Nantes.

22IJ05293

SCI BELLES RIVES
INDIGO

SCI BELLES RIVES
INDIGO

SCI au capital de 120 000 euros
Siège social : 105 boulevard des Poilus

44000 NANTES
538 772 880 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION ET

GÉRANCE
Suivant AGE du 01/04/2022, il a été

décidé la transformation de la Société en
SARL au 01/04/2022, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté les nou
veaux statuts. Le siège social de la Société,
sa durée et la date de clôture de son exer
cice social demeurent inchangés. Le capital
reste fixé à la somme de 120 000 euros,
divisé en1 200 parts sociales de 100 euros
chacune. Sont modifiés : Dénomination :
Ancienne mention : SCI BELLES RIVES
INDIGO. Nouvelle mention : BELLES
RIVES INDIGO. Objet : Nouvelle mention :
L’acquisition, la propriété, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation par bail, par
location meublée ou nue, ou tout autre
moyen, et la cession éventuelle de tous
immeubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue propriété ou usufruit,
dont elle est propriétaire, nue propriétaire
ou usufruitière par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou tout autre mode d’acqui
sition, ou de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des immeubles et droits immobi
liers en question ; La souscription d’em
prunts pour la réalisation des opérations ci-
dessus décrites, ainsi que la conclusion de
sûretés et garanties s’y rapportant ; La
propriété et la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières, droits sociaux ou tous
autres titres détenus en pleine propriété,
usufruit ou nue-propriété par tous mode
d’acquisition que ce soit ; La participation
de la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés. Gérance : Ancienne mention : M.
Jérôme BELLIOT et Mme Anne-Sophie
RIVALLAND, demeurant ensemble 105
Boulevard des Poilus 44000 NANTES.
Nouvelle mention : M. Jérôme BELLIOT,
demeurant 105 boulevard des Poilus 44000
NANTES, nommé pour une durée illimitée.
Gérante démissionnaire : Mme Anne-So
phie RIVALLAND, demeurant 105 boule
vard des Poilus, 44000 NANTES. Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ05296

BAMBOO 2BAMBOO 2
Société par Actions Simplifiée

à capital variable
Au capital actuel 320 000 euros

Siège social : 2 rue Camille Berruyer
44000 NANTES

RCS NANTES  884 872 490

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL + NOMINATION
Lors de l’AGE du 16/06/2021, la Collec

tivité des Associés a décidé le transfert le
siège social initialement situé 2 Impasse
Joséphine Baker – 44800 SAINT-HER
BLAIN, au 2 Rue Camille BERRUYER –
44000 NANTES.

L’AGE a nommé Mr MEULY Hubert, né
le 07 03 1946 à Toulouse (31), domicilié 72
rue de la Ville en Pierre – 44000 NANTES,
en tant que Vice-Président de la société
BAMBOO 2.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

La Présidence
22IJ05304

"ATELIER PANACHE""ATELIER PANACHE"
Société à responsabilité limitée

d'architecture
au capital de 1 000 €

Siège social : 44400 REZE
50 bis rue Jean Baptiste Vigier

RCS NANTES 901 515 205
Inscrite au Conseil Régional de l’Ordre

des Architectes des Pays de Loire

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire du

20 avril 2022 des associés de la SARL
ATELIER PANACHE, au capital de 1000 €,
dont le siège social est 50 bis rue Jean
Baptiste Vigier 44400 REZE, immatriculée
sous le numéro 901 515 205 RCS de
Nantes, a pris acte de la nomination du co-
gérant Monsieur Pierre ROBERT DE SAINT
VICTOR demeurant 3 rue du Pont Sauve
tout – 44000 Nantes. L’autre gérant Ma
dame Marie Camille GUIBERT conserve
son mandat.

Pour avis
22IJ05316

SCI ILEANESCI ILEANE
SCI au capital de 1.000,00 €

Siège social : 214 rue de la Bougrière 
44470 SAINTE LUCE SUR LOIRE

840.032.064 R.C.S. Nantes

Modification du domicile du gérant :
Monsieur Ramy GUIMIAN désormais domi
cilié : 13 rue Gustave Eiffel 44300 NANTES

Modification du siège social de la so
ciété : 10 rue de la Juiverie 44000 NANTES

Mention au R.C.S de NANTES.
22IJ05407

SKEELBOXSKEELBOX
SAS au capital de 100.000 €

11 RUE PELISSON 44000 NANTES
752 874 669 RCS NANTES

Les DAU du 31/03/2022 ont décidé de
transférer le siège social de la société au
1-3 Rue Le Notre 44000 NANTES.

22IJ05423
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TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 28.03. 2022, les cogé

rants de la société CLARENCE HOUSE,
SCI au capital de 1 000 euros, 907 741 391
RCS NANTES, ont décidé de transférer le
siège social du 16 rue du Plessis de la
Musse - 44100 NANTES au 14 boulevard
de Launay - 44100 NANTES à compter du
28.03.2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance

22IJ05162

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 28.03.2022, les associés de

la société CLARENCE, SELARL au capital
de 13 340 euros, 848 012 860 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 6 Rue Voltaire - 44000 NANTES
au 14 Boulevard de Launay - 44100
NANTES à compter du 28.03.2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance

22IJ05166

TRÈVES IMMOBILIERTRÈVES IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 6 000 euros

Siège social : 1 rue du Guesclin
44000 NANTES

809 970 502 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mai 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 1 rue du Guesclin,
44000 NANTES au 15 Quai Ernest Renaud
44100 NANTES à compter du 1er mai 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

22IJ05305

MELICOMEMELICOME
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 8 rue Joseph Naud
44100 NANTES

909 514 820 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 01/05/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 8 rue Joseph Naud, 44100 NANTES
au 15 Quai Ernest Renaud 44100 NANTES
à compter du 01/05/2022, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

22IJ05306

FRANCE ACQUISITIONFRANCE ACQUISITION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 rue Joseph Naud

44100 NANTES
905 031 969 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 01/05/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée France Acquisition a
décidé de transférer le siège social du 8 rue
Joseph Naud 44100 NANTES au 15 Quai
Ernest Renaud 44100 NANTES à compter
du 01/05/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

22IJ05310

TRIHOMTRIHOM
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 22 rue Vidie
44000 NANTES

520 667 866 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

20/04/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 14 rue Gambetta 44000
NANTES à compter du 09/05/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ05312

XN COIFFURE DEVENUE
XN

XN COIFFURE DEVENUE
XN

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros

Ancien siège social :
1, rue du Pont Sauvetout

44000 NANTES
Nouveau siège social :
31, rue de la Garenne

44700 ORVAULT
408 721 819 RCS NANTES

Par procès-verbal de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 25 mars 2022,
1/la dénomination sociale de la société est
modifiée et devient XN à compter du même
jour. 2/ le siège social a été transféré du 1,
rue du Pont Sauvetout – 44000 NANTES
au 31, rue de la Garenne – 44700 OR
VAULT, à effet du 25 mars 2022 inclus. Les
articles 3 et 4 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis, la gérance
RCS NANTES

22IJ05314

LUCA'S CONCEPTLUCA'S CONCEPT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 avenue des Améthystes

44300 NANTES
903 418 325 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 8

avril 2022, l'associé unique a décidé :
- de changer la dénomination sociale

LUCA'S CONCEPT par Réseau Digital
Numérique et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social 2 avenue
des Améthystes – 44300 NANTES au 6 rue
du Fouillet – 72000 LE MANS à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

- de nommer la société BENAS GROUP,
société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros, ayant son siège social 6
rue Louis Renault – 44800 SAINT-HER
BLAIN, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 910 044 528 et représentée
par Monsieur Nassim BENCHINOUN, gé
rant, en qualité de Président en remplace
ment de Monsieur Lucas ADJEDJ, démis
sionnaire et ce, à compter de ce jour.

Pour avis, le président
22IJ05317

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ID4BIZID4BIZ
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : 27, rue de la Convention

44100 NANTES
831 936 893 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 03/05/2022, le capital
social a été augmenté de 1 249 000 € pour
être porté à 1 249 100 €, par voie d'apport
en nature. Les articles 7 (« Apports ») et 8
(« Capital social ») des statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Ancienne mention :
Capital : 100 €
Nouvelle mention :
Capital : 1 249 100 €
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ05492

SCITNGOSCITNGO
Société à responsabilité limitée

Capital : 1.010.000 euros
Siège social : 41 rue Ampère – ZAC de
l’Aufresne 44150 Ancenis-Saint-Géréon

904 190 204 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte constatant les
décisions unanimes des associés en date
du 2 mai 2022, et du rapport du commissaire
aux apports du 20 mars 2022, le capital
social a été augmenté de 1.000.000 d'euros
pour le porter de 10.000 euros à 1.010.000
euros par voie d'apport de titres apparte
nant aux associés, à la valeur unitaire de
vingt cinq euros.

Les articles 7 et 8 des statuts a été mo
difiés en conséquence:

Ancienne mention:
Le capital social est fixé à la somme de

dix mille euros (EUR 10.000).
Nouvelle mention:
Le capital social est fixé à la somme de

un million dix mille euros (EUR 1.010.000).
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
22IJ05495

SYSTEME U OUESTSYSTEME U OUEST
Société Anonyme Coopérative

de commerçants détaillants
à capital variable

Place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

867 800 427 RCS NANTES

AVIS
Le Conseil d'Administration du 5 avril

2022 a pris acte de la démission de Mon
sieur Franck EGONNEAU de son mandat
d'Administrateur de la Coopérative SYS
TEME U OUEST à compter de ce jour.

Pour avis
22IJ05505

LTG3 SAS au capital de 10 000 € Située
Les Brûlis 49170 ST AUGUSTIN DES BOIS
910 504 752 RCS Angers Suivant décision
de l'AGE du 02/05/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 157 avenue du
Général de Gaulle 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC à compter du 02/05/2022. Pré
sident M. GAREAU Stéphane demeurant
20 rue Saint Georges 49100 ANGERS. La
société fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du RCS de Saint-Nazaire.  

22IJ05512

MYRIADE STUDIO SAS au capital de
4001 €. Siège social : 13 Rue de la Rabo
tie`re, 44800 SAINT-HERBLAIN 910643949
RCS de NANTES. Le 05/05/2022, l'AGE a
décidé de nommer gérant M. Thomas SU
CHON 22 Rue Fe'licien Thomazeau, 44400
REZÉ en remplacement de M. Brice DO
RIA. Mention au RCS de NANTES.

22IJ05543

VALPOVALPO
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Parc d'activité Néo Loria

21 rue Jan Palach Bâtiment B
44800 ST HERBLAIN

843 805 987 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 30/04/2022, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité d’Agent commercial
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ05545

M PROD EVENEMENTS, SARL au ca
pital de 10 000 euros. Siège social : 10 rue
du Fonteny 44220 COUERON, 519 553 432
RCS NANTES. Le 30/10/2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés,
statuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance
22IJ05550

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ELIOSELIOS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10.000 euros
Siège social : Le Chemin Nantais 

44470 THOUARE SUR LOIRE
895 196 715 RCS NANTES

Par décisions unanimes des associés du
02/05/2022, il a été décidé d’étendre l’objet
social à la location de salle et à l’activité de
traiteur.

L’article 2 des statuts a été mis à jour en
conséquence.

Pour avis, le Président
22IJ05551

3 rue Victor Hugo - 44400 REZE3 rue Victor Hugo - 44400 REZE

ALTEIDERALTEIDER
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 2.000 Euros

Siège social : 9 rue du Pré Varades
44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

R.C.S. NANTES – 822 924 775

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision de l'associé unique en date

du 28 avril 2022, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social au 208 La
Rincière, Saint Mars la Jaille, 44540 VAL
LONS DE L’ERDRE, à compter du 1er avril
2022.

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

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

22IJ05566
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SKILLS Nantes SASU au capital de
103700 €. Siège social : 17 boulevard de
Berlin 44000 NANTES. 891 418 451 RCS
de NANTES. Le 01/07/2021, l’associé
unique a décidé de : - nommer Président
SKILLS, SARL au capital de 100000 €, 7
rue de Clichy, 75009 PARIS, 537500233
RCS de PARIS, représentée par ses co-
gérants M. Bertrand GRENERON et M.
Guillaume QUACH HONG en remplace
ment de M. Guillaume QUACH HONG ; -
prendre acte du départ du Directeur général
partant M. Bertrand GRENERON. Modifica
tions au RCS de NANTES.

22IJ05250

SCI LE BOUVETSCI LE BOUVET
Au capital de 335.387,84 euros

33 Rue de Strasbourg
44000 NANTES

R.C.S NANTES 323 326 058

MODIFICATION GÉRANCE
L’AGE du 21/03/2022 a décidé de mettre

fin aux fonctions de gérance de Mme Marie-
Chantal FRANQUET, suite à son décès.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ05360

SCI LE BOUVETSCI LE BOUVET
Au capital de 335.387,84 euros

33 Rue de Strasbourg
44000 NANTES

R.C.S NANTES 323 326 058

MODIFICATION GÉRANCE
L’AGE du 21/03/2022 a décidé de mettre

fin aux fonctions de gérance de M. Xavier
FRANQUET, suite à son décès. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
22IJ05361

AVITIAVITI
Société par actions simplifiée

Capital : 500 000,00 euros
Siège social : 1 rue des Citrines - 44300

Nantes
417 727 559 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 18 mars 2022, il a été
décidé à compter de cette même date de
prendre acte :

- de la démission de Monsieur Matthieu
Thibault en qualité de président de la so
ciété et nommer en qualité de président de
la société, en remplacement, la société
Ewak, société par actions simplifiée au
capital de 60.375 euros dont le siège social
est situé 1 rue des Citrines à Nantes (44),
538 519 059 R.C.S. Nantes, représentée
par Monsieur Matthieu Thibault, en sa
qualité de président,

- de la démission de Monsieur Romain
Lemonnier de ses fonctions de directeur
général de la société, sans remplacement
de celui-ci.

 Mention sera faite au R.C.S de Nantes.
Pour avis

22IJ05362

SELIFSELIF
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 15 rue Yves Kartel
44100 NANTES

814 365 508 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV de l’Assemblée

Générale en date du 19 Avril 2022 les as
sociés ont décidé à compter du même jour
le transfert du siège social du 15 Rue Yves
Kartel à NANTES (44100) au 6 Rue du
Meunier à SAUTRON (44880).

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

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ05370

SCI LES GRANDS
VILLAGES

SCI LES GRANDS
VILLAGES

Société civile immobilière
au capital 8 000 €
NANTES (44300)

67 boulevard de Longchamp
RCS NANTES 797 716 230

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 27 avril
2022, les associés ont nommé en qualité
de cogérant, Monsieur Alain Gilles François
GOURAUD, né àLAVAL le 21 octobre 1964
demeurant à NANTES (44300) 49 Bis rue
de Belanton à compter du 27 avril 2022 pour
une durée illimitée.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ05372

S.C.I. LE CARILLONS.C.I. LE CARILLON
Société civile immobilière

au capital 506 720 €
NANTES (44300)

67 boulevard de Longchamp
RCS NANTES 433 921 715

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 27 avril
2022, les associés ont nommé en qualité
de cogérant, Monsieur Alain Gilles François
GOURAUD, né à LAVAL le 21 octobre 1964
demeurant à NANTES (44300) 49 Bis rue
de Belanton à compter du 27 avril 2022 pour
une durée illimitée. L’article 10.1 des statuts
sera modifié en conséquence.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ05375

Avis de modification d’une SAS dénom
mée : L2C TECHNOLOGIES.

Siège social : 168, route de Saint-Jo
seph-44300- NANTES.

Inscrite au RCS de NANTES sous le
numéro 900 316 423.

Apport en numéraire : Par décisions
collectives unanimes des associés prises
par acte sous signature privée en date du
30 mars 2022, la collectivité des associés
a décidé d’une augmentation de capital
social, d’un montant nominal de QUATRE
CENTS euros (400 €) par émission de
QUARANTE (40) actions ordinaires nou
velles, d’une valeur nominale de DIX euros
(10 €). Le Président a constaté la réalisation
définitive de cette augmentation par procès-
verbal en date du 07 avril 2022.

Capital social : Le capital social de la
Société est porté de la somme de MILLE (1
000) euros à la somme MILLE QUATRE
CENTS euros (1 400 €), entièrement libéré
par versement en numéraire.

Il est divisé en CENT QUARANTE (140)
actions ordinaires nouvelles, d’une valeur
nominale de DIX euros (10 €) chacune.

22IJ05379

ATOUTPARKATOUTPARK
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 7 rue Belouga
44340 BOUGUENAIS

908 336 498 RCS Nantes

Aux termes d'une décision du 2/05/22,
l'associé unique a décidé de remplacer la
dénomination sociale ATOUTPARK par
OUEST PARKING, de nommer la SARLDS
HOLDING, immatriculée 908 365 802 RCS
BORDEAUX, Présidente en remplacement
de David DANIEL, démissionnaire, de
nommer la SARL TEAMSPIRIT, immatricu
lée 905 187 548 RCS BORDEAUX, Direc
trice Générale, et de modifier en consé
quence les articles 3 et 28 des statuts.

Pour avis, le président
22IJ05402

OCEANOXOCEANOX
SAS au capital de 61 830 €

Siège social : ZI Le Chaffault
5, rue de l’Aéronautique
44340 BOUGUENAIS

409 468 097 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes de leurs décisions en date

du 29/04/2022, les associés ont décidé de
nommer en qualité de Présidente, la SARL
WALT & GO, au capital de 6 001 Euros,
dont le siège social est situé ZI Le Chaffault
5, rue de l’Aéronautique 44340 BOUGUE
NAIS, immatriculée sous le numéro 912
631 561 RCS NANTES, sans limitation de
durée ; en remplacement de la Monsieur
Jacques FLEURY, démissionnaire.

22IJ05426

DELIA TECHNOLOGIESDELIA TECHNOLOGIES
SAS

Société à mission
au capital de 50.000 euros

Siège social : 23 Rue Francis Merlant
44000 NANTES

RCS NANTES 821 939 949

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du 01/05/2022,

le siège social de la Société a été transféré
au 11 impasse Juton, 44000 NANTES, à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés. Mention au RCS de NANTES.

Pour avis.
22IJ05428

ONLINE FORMATIONS SASU au capi
tal de 1.000€. Siège social : 57 rue Maréchal
Joffre, Bureau 3, 44000 NANTES 908 528
482 RCS de NANTES Le 11/04/2022, l’AGE
a décidé de transférer le siège social au 3
allée de la Sirène, 94000 CRETEIL. Radia
tion au RCS de NANTES et réimmatricula
tion au RCS de CRETEIL.

22IJ05435

VINOD&NICOVINOD&NICO
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 18 Rue de la Danjollerie

44320 CHAUMES EN RETZ
851 081 745 RCS ST NAZAIRE

Aux termes d'une délibération en date
du 29 avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS, le Président
22IJ05448

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &

CONSEIL

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &

CONSEIL
58 Route de Clisson

44200 NANTES
Tél : 02.52.32.10.22

Par décisions du 02/05/2022, l’associé
unique de la société DIERE PEINTURE,
SASU au capital de 90.000 €, siège social :
5 rue des Jougtiers ZA des Fours à Chaux
44750 CAMPBON, RCS St Nazaire 509 118
832, a :

- nommé, à compter de ce jour, en qua
lité de président, la société FH HOLDING,
SARL au capital de 1.000 €, siège social :
80 route de la Côte d’Amour 44600 SAINT
NAZAIRE, RCS St Nazaire 912 646 676,
représentée par son gérant de droit M.
Florian HUET en remplacement de M. Alain
DIERE, démissionnaire.

- pris acte de la démission, à compter du
02/05/2022, du mandat de directeur général
de Mme Valérie DIERE, non remplacée.

- modifié, à compter du 02/05/2022, la
dénomination sociale de la société et
adopté « DIERE HUET PEINTURE » au lieu
de « DIERE PEINTURE ».

- pris acte du caractère unipersonnel de
la société.

Ont en conséquence été modifiés les
articles 3, 5 et 7 des statuts de la société.

Pour avis
22IJ05456

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par assemblée générale extraordinaire
du 02/05/2022, les associés de la SCI
GRAFE BRUZ, société civile immobilière
au capital de 1 000 €, siège social initial :
31 rue de L’Atlantique – 44115 BASSE
GOULAINE – 517 771 960 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège de ladite
société au 35, Impasse Alfred Kastler –
44115 HAUTE GOULAINE à compter du
01/05/2022 et modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

Pour avis
22IJ05458

P.O.D. PAR ABRÉVIATION
DE PHARMACIE
ORGANISATION

DEVELOPPEMENT

P.O.D. PAR ABRÉVIATION
DE PHARMACIE
ORGANISATION

DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 367 004,85 euros
Siège social : 44000 NANTES
3 place Paul Emile Ladmirault
352 294 052 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 février 2022, et du procès-verbal de
la gérance en date du 7 avril 2022, le capi
tal social a été réduit d'une somme de
58.191,76 euros, pour être ramené de
367.004,85 euros à 308 813,09 euros par
voie de rachat et annulation de 88 parts
sociales appartenant à certains associés.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à trois cent soixante-sept mille
quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes
d’euros (367 004,85 euros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à trois cent huit mille huit cent treize
euros et neuf centimes (308 813,09 euros)".

Pour avis, la gérance
22IJ05463

SCI GINTER ESTELA SCI au capital de
1 000 € Siège social 3 rue Charles Gounod
78370 PLAISIR 814 919 155 RCS Ver
sailles Suivant décision de l'assemblée
générale extraordinaire du 31/03/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
9 rue des Grands Près 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES à compter du
31/03/2022. Gérant M. GINTER Patrick
demeurant 9 rue des Grands Prés 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES. La
société fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du RCS de Nantes.  

22IJ05464
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METALIA INDUSTRIEMETALIA INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle au Capital de 1 000 000 €
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers 

44400 REZE
RCS NANTES 481 968 394

MODIFICATION DE
L’ACTIONNAIRE

Aux termes d’une AGO du 21/04/2022,
la Présidente de la société a pris acte du
changement d’adresse de son actionnaire
unique.

Groupe Delambre a transféré son siège
social situé 16 rue Delambre – 75014 PA
RIS au 4 bis rue des Chevaliers – 44400
REZE.

Pour avis, LA PRESIDENTE
22IJ05303

NEAG 22, Société par actions simplifiée
au capital de 60.000 euros. Siège social :
NANTES (44000) 3 rue Pitre Chevalier
(Ancien siège à PARIS (75017) - 43-45,
avenue de Clichy) 908.074.834 RCS PA
RIS. Aux termes des décisions de l'associé
unique du 13 avril 2022, le siège social a
été transféré à NANTES (44000) 3 rue Pitre
Chevalier, avec effet du même jour. Mon
sieur Charles LOTTMANN, demeurant à
VINCENNES (94300) 128 avenue de la
République, exerce les fonctions de pré
sident. La Société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

22IJ05455

ODROAODROA
SAS au capital de 267 855,60 €

Siège social : 17 BOULEVARD DE
BERLIN

44000 NANTES
817 825 128 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de Décision du Président du

03/05/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 36 BOULEVARD GABRIEL
GUIST'HAU 44000 NANTES à compter du
03/05/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ05475

AUX PIEDS DES ANGESAUX PIEDS DES ANGES
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 3, rue de Verdun
44000 NANTES

813 089 273 RCS NANTES

NOMINATION
PRESIDENTE

Aux termes des décisions unanimes du
28/04/2022, il a été constaté la démission
de Mme Séverine ANGELLE de ses fonc
tions de Présidente à compter du
28/04/2022 et décidé la nomination, à
compter de ce même jour, en qualité de
Présidente la société AEL, SARL au capital
de 285 000€, ayant son siège social 3, rue
de Verdun, 44000 NANTES et immatriculée
sous le numéro 912 820 024 RCS NANTES.
Dépôt légal au RCS de NANTES. Pour avis,
la Présidente.

22IJ05485

SCI DES THUILLIERSSCI DES THUILLIERS
Société civile immobilière

Au capital de 210 000 euros
Siège social : 2 rue des thuiliers
44860 PONT-SAINT-MARTIN
450 872 734 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2021 a décidé de
réduire le capital social d’une somme de
210 000 euros pour le porter à une somme
de 1 050 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des parts. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent dix

mille euros (210 000 euros).
Il est divisé en 2 100 parts sociales de

100 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille cinquante

euros (1 050 euros).
Il est divisé en 2 100 parts sociales d'une

valeur de 0,50 euros chacune, intégrale
ment libérées, lesquelles ont été souscrites
et attribuées aux associés en proportion de
leurs apports respectifs.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ05560

ATREALIS PROMOTIONATREALIS PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 5.550.000 euros

Siège social : 34 quai Magellan
44000 NANTES

RCS Nantes 432 725 356

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision en date du 3 mai 2022,
l’associée unique de la SAS ATREALIS
PROMOTION a décidé de modifier l’objet
social de la Société et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts dont la
rédaction est désormais la suivante :

« La société a pour objet, en France ;
- La construction, l’achat, la vente d’im

meubles à usage d’habitation et de rési
dences de services,

- La construction, l’achat et la vente de
locaux d’activités et de locaux tertiaires,

- L’aménagement foncier,
- La transaction immobilière et la com

mercialisation de biens immobiliers de toute
nature proposés à la vente ou à la location.

Et généralement, toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social ci-dessus
défini, devant en permettre ou en faciliter la
réalisation, pourvu que ces opérations
restent conformes aux dispositions légales
et règlementaires ».

Mentions au RCS de Nantes.
Pour avis, le président

22IJ05562

« TENERIFE MIDCO 2 », SAS au capital
de 2.286.292,20 €, siège social : 6 rue Rene
Viviani 44200 Nantes, 891 282 782 R.C.S.
Nantes. Suivant extrait des décisions col
lectives des associés prises par acte sous
seing privé en date du 20/04/2022 et déci
sions du Président en date du 02/05/2022,
il a été décidé d'augmenter le capital social
d'un montant de 529.220,60 € puis de
1.962,00 €, afin de porter ce dernier à
2.817.474,80 €.

22IJ05570

CONVOCATIONS

LA CONSTRUCTION
IMMOBILIERE FAMILIALE

DE NANTES

LA CONSTRUCTION
IMMOBILIERE FAMILIALE

DE NANTES
Société Anonyme Coopérative

d’Intérêt Collectif  pour l’Accession
à la Propriété 

à capital variable
Siège social : 10, rue de Bel Air 

44000 NANTES
N°859 800 021 - RCS NANTES

AVIS DE CONVOCATION
Les associés sont informés de la tenue

de l'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle le : lundi 23 mai 2022 à 10 h 00 au
siège social : 10, rue de Bel Air 44000
NANTES

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

1° - Etat des associés et détermination
du capital social,

2° - Approbation des comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2021

. Rapport de gestion établi par le Conseil
d'Administration,

. Présentation des comptes 2021,

. Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2021,

. Approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2021 ; quitus aux Ad
ministrateurs,

3° - Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du code de
commerce,

4° - Affectation du résultat de l'exercice,
5° - Démission de M. Gilbert CHAM

BRAGNE de ses fonctions d’administra
teur,

6° - Renouvellement du mandat d’un
administrateur,

7° - Renouvellement du mandat d’un
administrateur,

8° - Renouvellement du mandat des
Commissaires aux compte titulaire et sup
pléant,

9° - Pouvoirs pour l’accomplissement
des formalités.

Tout associé ou représentant légal d’as
socié sera admis à l’assemblée.

Il est rappelé que le vote par correspon
dance est exclusif du vote par procuration,
et réciproquement.

Nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en l'assurance de notre meilleure
considération.

Le Conseil d'Administration
Le Président, M. Jean-Marie JOYEUX

22IJ05522

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 approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur, M. YVES
JOUIE, 1 rue du moulin bleu 44140 Mont
bert, de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de NANTES.

22IJ04038

Ludovic Trellu Consulting, SASU au
capital de 500,00 €. Siège social : 17 rue
Lucien Bagrin 44100 Nantes. 882657638
RCS Nantes. Le 31/03/2022, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur, M. Ludovic
Trellu, 17 rue Lucien Bagrin 44100 Nantes,
de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Radiation au RCS
de Nantes.

22IJ04344

SCI FDP MAGNYSCI FDP MAGNY
Société civile immobilière

Au capital de 152,45 euros
Siège social : 12, Chemin du Pas du Gu

44250 ST-BREVIN-LES-PINS
RCS ST-NAZAIRE n ° 421 621 566

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société, en date du 25
avril 2022 et tenue au siège sociale sis à
ST-BREVIN-LES-PINS (44250) – 12, Che
min du Pas du Gu, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 25 avril
2022 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel, conformément
aux dispositions statutaires et aux articles
L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle L. 237-2 du code de commerce, la
société subsistera pour les besoins de sa
liquidation et jusqu'à la publication de la
clôture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé à ST-BREVIN-LES-PINS
(44250) – 12, Chemin du Pas du Gu, siège
de la liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé Madame Odile DETHIER, née
GICQUIAUD, née le 20 février 1955 à Nivil
lac (56), demeurant à SAINT-BREVIN-LES-
PINS (44), de nationalité française,  en
qualité de liquidateur en lui conférant les
pouvoirs les plus étendus suivant la loi pour
procéder aux opérations de liquidation,
sous réserve de ceux exclusivement réser
vés par la loi à la collectivité des associés.

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

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
Madame Odile DETHIER, liquidateur

22IJ05432

PAJOT-BACHELIERPAJOT-BACHELIER
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège de liquidation :

1 bis rue Alexis Maneyrol 
44320 FROSSAY

484 705 942 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

LIQUIDATION DE LA SAS
PAJOT-BACHELIER

L'Associé unique le 1er avril 2022 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation de
la société SAS PAJOT-BACHELIER, dé
chargé Monsieur François BACHELIER de
son mandat de liquidateur, donné quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de cette même date.

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

Pour avis, le liquidateur
22IJ05486

MDC PROACTIVEMDC PROACTIVE
Société en Liquidation

SARL au capital de 5.000 euros
Siège de la Liquidation : 19 rue Léon Say

44000 NANTES
RCS NANTES  513 184 275

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions de l’associé unique en
date du 19/04/2022, celui-ci a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, l’a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 19/04/2022. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. Pour avis

22IJ05534



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

39IJ - N˚ 7094 - Vendredi 6 mai 2022

ABITA PROM SASABITA PROM SAS
au capital de 1 000,00 €
31 rue de la Rousselière

44120 VERTOU
841 774 755 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire du 25 avril 2022, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat à compter du
30/11/2021, date à laquelle est constatée
la clôture définitive de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

22IJ05517

LES BÉCASSINESLES BÉCASSINES
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 7 622,45 €
Siège : 5 BIS RUE DU VIEUX FOUR

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Siège de liquidation : 5 rue du Vieux Four

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
380336743 RCS NANTES

L'AGE réunie le 30/09/21 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Joël
THEBAUD, demeurant 5 bis rue du Vieux
Four 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5 bis
rue du Vieux Four 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE. 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 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
22IJ05286

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

DP AUTO 44, Société A Responsabilité
Limitée Au capital social de 10 000 eu
ros Siège social : 8 bis, Allée de l’Eu
rope 44830 BOUAYE. RCS DE NANTES
893 933 879

Aux termes d’une assemblée générale
de la SARL DP AUTO 44 immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 893 933
879 en date du 15/03/2022 à 14h, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
ladite société à compter du jour de ladite
assemblée. L'assemblée générale susvi
sée a nommé comme Liquidateur M. Peter
GLONIN demeurant 1, Route du Taillis des
Landes, 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND
LIEU, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé à l’adresse du liqui
dateur soit :1, Route du Taillis des Landes,
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. 

Pour avis et mention. Peter GLONIN,
Cogérant

22IJ05295

PAJOT-BACHELIERPAJOT-BACHELIER
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège de liquidation : 

1 bis rue Alexis Maneyrol - 44320 Frossay
484 705 942 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE PAJOT-

BACHELIER
L'Associé unique le 31 mars 2022 a

décidé la dissolution anticipée de la Société
PAJOT-BACHELIER à compter de cette
même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

L'Associé unique a nommé comme liqui
dateur Monsieur François BACHELIER,
demeurant 1 bis rue Alexis Maneyrol 44320
Frossay, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 bis
rue Alexis Maneyrol 44320 Frossay. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT NAZAIRE, en
annexe au Registre du Commerce et des
sociétés.

Pour insertion, le Liquidateur
22IJ05421

ABITA COLOMBES SASABITA COLOMBES SAS
au capital de 1 000,00 €

6B rue des Bois
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

822 248 985 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire du 25 avril 2022, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat à compter du 30
novembre 2021, date à laquelle est consta
tée la clôture définitive de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

22IJ05515

« SCI LOCARIMO »« SCI LOCARIMO »
Capital social : 160,00 €

Siège social : 62 rue François Dupas 
44390 NORT SUR ERDRE

RCS NANTES : 431 520 675

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 31 dé
cembre 2021,  les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31 décembre 2021 et sa mise en li
quidation amiable.

Monsieur Louis PITRÉ, demeurant à
NORT SUR ERDRE (44390), 62 rue Fran
çois Dupas, a été nommé comme liquida
teur de la société dissoute.

Les opérations de liquidation seront ef
fectuées au domicile de Monsieur Louis
PITRÉ, ci-dessus renseigné. C’est donc en
ce lieu que toutes les correspondances
seront valablement adressées et tous actes
notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant
22IJ05524

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &

CONSEIL

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &

CONSEIL
58 route de Clisson

44200 NANTES
Tél: 02.52.32.10.22

CESSION DE FONDS
Suivant acte SSP en date à NANTES du

22/04/2022, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement
Nantes 2 le28/04/2022, dossier 2022
00066771, réf. 4404P022022 A 04264, la
SARL LENA, SARL au capital de 6.000 €,
siège social 76 rue Georges Clémen
ceau44150 ANCENIS ST GEREON, RCS
Nantes 852079 417 a cédé à la société LES
ONGLERETTES, SAS à Associé Unique au
capital de 1.000 €, siège social : 76 rue
Georges Clémenceau 44150ANCENIS ST
GEREON, RCS Nantes 912 236742, un
fonds de commerce et artisanal d’institut
de beauté, pose d’ongles, beauté des
mains et des pieds, exploité 76 rue
Georges Clémenceau 44150 ANCENIS ST
GEREON, sous l’enseigne L’ONGLERIE,
pour lequel elle est immatriculée au RCS
sous le n°852 079 417, moyennant le prix
principal de 92.000 €, s'appliquant aux
éléments incorporels pour 80.000 € et aux
éléments corporels pour 12.000 €, avec
entrée en jouissance au 22/04/2022. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues au
siège de la SELARL OLIVIER BARBEAU
AVOCAT & CONSEIL, Avocat, 58 Route de
Clisson 44200 NANTES, où domicile a été
élu à cet effet, dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales.

Pour insertion
22IJ05399

Suivant acte reçu par Me Johann
QUEINNEC, notaire à NANTES (44), le 2
mai 2022, avec la participation de Maître
Laurent MORDRELLE, avocat à SAINT-
HERBLAIN (44), assistant le CEDANT, a
été cédé un fonds de commerce de BOU-
LANGERIE, PATISSERIE, SANDWICHE-
RIE, VENTE A EMPORTER sis à NANTES
(44000), 4 allée Duquesne, (422051698 R.
C.S. NANTES), par la SARL RV & CO,
identifiée au SIREN sous le numéro
422051698 et immatriculée au RCS de
NANTES, à la SARL NUR, identifiée au
SIREN sous le numéro 883092488 et im
matriculée au RCS de NANTES, au prix de
355.000,00 €, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 290.450,00 € et au matériel
pour 64.550,00 €.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ05507

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
notaire à NANTES le 27 avril 2022, a été
cédé un fonds de commerce de BAR
BRASSERIE VENTE A EMPORTER sis à
LE LOROUX-BOTTEREAU (44430), 8 rue
Anne de Goulaine, (331820068 R.C.S.
NANTES), par M. Denis BARZIC, identifiée
au SIREN sous le numéro 331820068 et
immatriculée au RCS de NANTES, à la 
Commune de LE LOROUX-BOTTEREAU,
identifiée au SIREN sous le numéro
214400848, au prix de 82.000 €, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
52.600 €, au matériel pour 29.400 €.

Les oppositions en la forme légale : Dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’Etude de Me
Didier THOUZEAU, Notaire à NANTES
(44000), 22 rue des Halles, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ05509

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laëtitia
BERNAERT-GROHARD, Notaire associé
de la Société Civile professionnelle « Laë
titia BERNAERT-GROHARD et Pierre
POUSSIER, notaires associés » dont le
siège social est situé à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest Chevrier,
le 29 avril 2022, avec la participation de
Maître Samuel BREVET, Notaire à CLIS
SON, et par l’intermédiaire de l'agence
CONSULT TRANSACTION exploitée par la
SARL CONSULT TRANSACTION au capi
tal de 7500 €, dont le siège social est à
GUERANDE, 3655 roue de la Baule, enre
gistré auprès du service de l’enregistrement
de SAINT-NAZAIRE 1, le 3 mai 2022, bor
dereau 2022N537

La Société dénommée NIDOKEL, So
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 8.000 €, dont le siège
est à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (44730)
17 rue Ernest Chevrier, immatriculée
522023779 au RCS  de SAINT-NAZAIRE,
a cédé un fonds de commerce de BAR-
BRASSERIE-RESTAURATION-PIZZERIA ex
ploité à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730), Tharon-Plage, 17 rue Ernest Che
vrier, connu sous le nom commercial « LE
QG », à Monsieur David Théo Roger RI
NEAU, né à NANTES (44), le 7 avril 1979,
demeurant à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730) 7 avenue des Ecureuils.

Moyennant le prix de 135.000,00 € dont
122.510,00 € pour les éléments incorporels
et 12.490,00 € pour le matériel.

Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçues en l’étude

de Maître BERNAERT-GROHARD dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales.

Pour insertion, le notaire
22IJ05559

ENVOIS 
EN POSSESSION

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 Code civil - Article 1378-1

Code de procédure civile
Aux termes d’un testament olographe en

date du 11 mars 2013, Madame Sylviane
ROBIN, veuve WLODARCZAK a consenti
un legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu le 28 avril
2022 et d’un acte complémentaire reçu le
29 avril 2022 par Maître Xavier BOUCHÉ,
Notaire associé de la Société par Actions
Simplifiée dénommée Estuaire Notaires,
titulaire d’un office notarial à la résidence
de NANTES, 1 mail du Front Populaire,
desquels 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 de Me Xavier
BOUCHÉ, susnommé, référence CRP
CEN : 44010, dans le mois suivant la récep
tion par le Greffe du tribunal judiciaire de
Nantes de l’expédition desdits actes. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

22IJ05440

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laëtitia
BERNAERT-GROHARD, Notaire associé
de la Société Civile professionnelle « Laë
titia BERNAERT-GROHARD et Pierre
POUSSIER, notaires associés » dont le
siège social est situé à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest Chevrier,
le 29 avril 2022, avec la participation de
Maître Samuel BREVET, Notaire à CLIS
SON, et par l’intermédiaire de l'agence
CONSULT TRANSACTION exploitée par la
SARL CONSULT TRANSACTION au capi
tal de 7500 €, dont le siège social est à
GUERANDE, 3655 roue de la Baule, enre
gistré auprès du service de l’enregistrement
de SAINT-NAZAIRE 1, le 3 mai 2022, bor
dereau 2022N537

La Société dénommée NIDOKEL, So
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 8.000 €, dont le siège
est à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (44730)
17 rue Ernest Chevrier, immatriculée
522023779 au RCS  de SAINT-NAZAIRE,
a cédé un fonds de commerce de BAR-
BRASSERIE-RESTAURATION-PIZZERIA ex
ploité à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730), Tharon-Plage, 17 rue Ernest Che
vrier, connu sous le nom commercial « LE
QG », à Monsieur David Théo Roger RI
NEAU, né à NANTES (44), le 7 avril 1979,
demeurant à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730) 7 avenue des Ecureuils.

Moyennant le prix de 135.000,00 € dont
122.510,00 € pour les éléments incorporels
et 12.490,00 € pour le matériel.

Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçues en l’étude

de Maître BERNAERT-GROHARD dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales.

Pour insertion, le notaire
22IJ05559

SERVICE
ABONNEMENT
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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
2 avril 2010,

Madame Francine Marie Edma TROUILLARD,
en son vivant retraitée, demeurant à
ROUANS (44640) Résidence La Provi
dence 17 Route de Cheméré.

Née à ROUANS (44640), le 22 mai 1928.
Veuve de Monsieur André Alexandre

Jean Marie AVERTY et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à ROUANS (44640) (FRANCE),

le 15 janvier 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 Gwenaël
PONTOIZEAU, Notaire  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, le 20 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 Gwenaël PONTOIZEAU,
Notaire  de la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée “CDG NOTAIRES” titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-
Atlantique), 52, Boulevard des Pas Enchan
tés, référence CRPCEN : 44118, 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.

22IJ05324

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

13 mars 2001
Madame Marie Françoise Thérèse SER-

VANT, en son vivant Retraitée, demeurant
à LE CELLIER (44850) Résidence Mont
clair 12 Cours de l'Europe.

Née à LE CELLIER (44850), le 24 juin
1924.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à LE CELLIER (44850), le 27

février 2022.
A consenti un legs universel à deux

bénéficiaires.
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 Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944 et
au CELLIER (44850) 14, rue René Chenu
de Clermont, le 6 avril 2022, duquel il résulte
que les légataires remplissant les condi
tions de sa saisine sont:

. Monsieur Jean-Yves Marie Henri LE
BUZIT, époux de Madame Roselyne Renée
Augusta COUDRIN, demeurant à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) 14 rue du
Floreau ;

. Madame Liliane Thérèse Pierrette LE
BUZIT, épouse de Monsieur Etienne Marie
Dominique LANDRÉ, demeurant à NOIR
MOUTIER (85330) 8 domaine Saint Jean ;

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Françoise LEPAGE, no
taire à SAINT MARS DU DESERT 44850,
référence CRPCEN : 44068, 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.

22IJ05447

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 septembre 2010,

Monsieur Gilbert Eugène Fernand DE
LORME, en son vivant retraité, demeurant
à COUERON (44220) 18 rue de Verdun.

Né à COUERON (44220), le 29 août
1923.

Veuf de Madame Juliette Augustine
CHOLET et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINT-HERBLAIN (44800)

(FRANCE), le 26 janvier 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 JÉRÔME
TREILLARD,  de la Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée "Office No
tarial des bords de  Loire", dont le siège est
à COUERON, 17 rue de Verdun, le 25 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 Jérôme TREILLARD, no
taire à COUERON, 17 rue de Verdun, réfé
rence CRPCEN : 44105, dans le mois sui
vant 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.

La copie authentique dudit acte a été
reçu par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES le 28 avril 2022.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. 

22IJ05520

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 septembre 2010,

Monsieur Gilbert Eugène Fernand DE
LORME, en son vivant retraité, demeurant
à COUERON (44220) 18 rue de Verdun.

Né à COUERON (44220), le 29 août
1923.

Veuf de Madame Juliette Augustine
CHOLET et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINT-HERBLAIN (44800)

(FRANCE), le 26 janvier 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 JÉRÔME
TREILLARD,  de la Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée "Office No
tarial des bords de  Loire", dont le siège est
à COUERON, 17 rue de Verdun, le 25 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 Jérôme TREILLARD, no
taire à COUERON, 17 rue de Verdun, réfé
rence CRPCEN : 44105, dans le mois sui
vant 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.

La copie authentique dudit acte a été
reçu par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES le 28 avril 2022.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. 

22IJ05520

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Me Olivier CA
PELLE, notaire à VERTOU (44), le 19 avril
2022, Mr Marcel André Marie HEREL, né à
VERTOU (44) le 20 octobre 1946, et Mme
Jeannine Marie Pascale BIOTEAU, son
épouse, née à VERTOU (44) le 9 avril 1950,
demeurant à VERTOU (44) 9 rue du Géné
ral De Gaulle, mariés sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de VERTOU
(44), le 30 mai 1970, ont aménagé leur ré
gime matrimonial en modifiant la composi
tion de leur communauté.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial de Me Olivier CAPELLE où domicile
a été élu à cet effet.

22IJ05291

Maître Marion THEVENINMaître Marion THEVENIN
Notaire

12 Rue du Chapeau Rouge
BP 31822

44018 NANTES Cedex 1
Tél : 02.40.48.42.41.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : PLANTARD Michel Olivier Marie

né à NANTES le 20 septembre 1958 et
JOSSE Véronique Louise Marie Madeleine
née à GUERANDE le 16 février 1960

Domicile : ORVAULT 14 Rue de la Rey
nière.

Date et lieu de mariage : LA CHAPELLE
DES MARAIS le 06 août 1983.

Régime matrimonial avant modification :
Séparation de biens contrat de mariage
reçu par Maître Georges FONTAINE no
taire MISSILLAC le 02 juillet 1983.

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant.

Notaire rédacteur : Maître Marion THE
VENIN – 12 Rue du Chapeau Rouge –
44000 NANTES.

Date de l’acte : 29 janvier 2022.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ05378

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Antoine MICHEL Notaire à 6, rue des
Chênes, le 13 avril 2022, à la requête des
époux ci-après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Jean Baptiste Marie Raymond

Germain Henri MOREAU et Madame Ma
rie-Claire Monique Jeannine RICHARD,
son époux, demeurant ensemble à TEILLE
(44440), La Gréhondière,

Nés savoir :
- Monsieur MOREAU à MESANGER

(44522) le 11 novembre 1947,
- Madame RICHARD à TEILLE (44440)

le 31 mars 1950.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de TEILLE
(44440), le 30 novembre 1968.

Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir
Les oppositions pourront être faites dans

un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Antoine MI
CHEL, notaire à RIAILLE (44440), 6, rue
des Chênes.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

22IJ05398

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle BAGET, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, CRPCEN 44006, le 29
avril 2022, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Patrick Gilles Michel LEMÉE,
retraité, et Madame Marie-Yvonne Joseph
Clémence MOREAU, retraitée, demeurant
ensemble à VERTOU (44120) 11 route de
Saint Fiacre.

Monsieur est né à LE LOROUX-BOTTE
REAU (44430) le 2 juillet 1956,

Madame est née à SAINT-LAURENT-
DES-AUTELS (49270) le 4 mai 1961.

Mariés à la mairie de LA REGRIPPIERE
(44330), le 13 septembre 1980 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, et ayant
opté depuis pour le régime de la séparation
de biens aux termes d'un acte reçu par
Maître Jean-Marie PRATS, notaire à CLIS
SON (44190), le 15 novembre 1988, homo
logué suivant jugement rendu par le tribunal
judiciaire de NANTES (44000) le 23 dé
cembre 1988, dont la grosse a été déposée
au rang des minutes dudit Notaire le.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ05400

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau,
CRPCEN 44112, le 29 avril 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la entre :

Monsieur Nicolas Charles Christian
BERREZ, informaticien, demeurant à SA
VENAY (44260) 5 Bis L'Oisillière, et Ma
dame Sandrine Gisèle Raymonde GAILLOT,
assistante de direction, demeurant à SAVE
NAY (44260) 5 Bis rue L'Oisillière.

Monsieur est né à CHAMPAGNOLE
(39300) le 15 mai 1975,

Madame est née à ROUEN (76000) le
27 septembre 1976.

Mariés à la mairie de PRINQUIAU
(44260) le 3 juin 2006 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ05452

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

GAUTIER,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, CRPCEN 44 001, le
8 avril 2022, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’une société d’acquêt et d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Pascal Marie Raymond Simon

MONNIER, né à NANTES (44000) le 16
mars 1956, et Madame Monique Odile
Jacqueline Marie BOISSIERE, née à
NANTES (44000 le 12 mars 1956, demeu
rant à LE BIGNON (44140) 55 La Chasse.

Mariés à la mairie de NANTES
(44000)  le 30 août 1976 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Paul GAUTIER, notaire à
NANTES, le 16 juillet 1976.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ05292

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

GAUTIER,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, CRPCEN 44 001, le 25 mars
2022, a été effectué un apport de biens
propres à la communauté,

ENTRE :
M. Jean Guy Marie CHAMOUX, retraité,

et Mme Catherine Marie Suzanne
SCHMAUTZ, retraitée, dmt ensemble à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
22 rue Costes et Bellonte.

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 26 juin 1954,

Madame est née à BRAZZAVILLE
(CONGO) le 14 février 1952.

Mariés à la mairie de FEURS (42110) le
14 septembre 1979 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions de 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
22IJ05437

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

FORMALITÉS
DIVERSES

Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée

« OFFICE NOTARIAL
1803»

Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée

« OFFICE NOTARIAL
1803»

titulaire d'un office notarial
dont le siège est

à CARQUEFOU (L.-A.)
avenue du Housseau

RENONCIATION A
L’INSAISISSABILITE DE

LA RESIDENCE
PRINCIPALE

Suivant acte reçu par Maître Eric AU
DOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 28 avril
2022,

Monsieur Didier Maurice Jean-Paul
LEVOYER, employé en menuiserie, et
Madame Corinne ROUSSIERE, respon
sable négoce matériaux, demeurant en
semble à LOIREAUXENCE (44370)Les
Raffraires

Monsieur est né à ANCENIS depuis
ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), le 13
octobre 1968,

Madame est née à NANTES (44000) le
19 février 1971

Ont déclaré affecter en garantie hypo
thécaire leur résidence principale d'habita
tion sise à LOIREAUXENCE, par suite et
en conformité des dispositions de l’article L
526-1 du Code de commerce qui établissent
une insaisissabilité de droit de la résidence
principale, ils ont renoncé à ladite insaisis
sabilité sur leur résidence principale, pour
sûreté du remboursement des sommes
dues.

Cet acte sera publié au service de la
publicité foncière de NANTES II.

Pour avis unique, Me Eric AUDOIRE
22IJ05336

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22IJ05099 parue

le 29 avril 2022, concernant la société JD
IMMOBILIER, il a lieu de lire :  "Acquisition,
construction, administration et gestion pour
la location ou autrement de tous terrains et
constructions d’immeubles ; Prise de parti
cipations dans toute société ou entreprise
industrielle et commerciale par apports,
acquisition, fusion ou autres, et la gestion
de ces participations, pourvu que ces opé
rations ne modifient pas le caractère civil
de la société."

22IJ05325

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans

l'Informateur Judiciaire du 22 avril 2022
concernant la société LT CARS. Bien vou
loir lire dans l'entête de l'annonce : 57 rue
du Maréchal Joffre 44000 NANTES au
lieu de 27 rue du Maréchal Joffre 44000
NANTES comme indiqué par erreur.

22IJ05445

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement DU 27 avril 2022)

SARL ZEBULON, 16 rue des Rémou-
leurs, 44190 Clisson, RCS Nantes 880 858 
287. Vente de prêt à porter. Date de ces-
sation des paiements le 1er avril 2022. Li-
quidateur : 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.

4401JAL20220000000385

SAS SASU BATI PLATRE, 84 quai de 
la Fosse, 44000 Nantes, RCS Nantes 852 
539 691. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 27 octobre 
2020. Liquidateur : Selarl Delaere et as-
sociés 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000386

SARL HACMARD, 5 route de la Ba-
ronnière, 44330 Mouzillon, RCS Nantes 
885 365 619. Conseil pour les aff aires et 
autres conseils de gestion. Date de ces-
sation des paiements le 15 novembre 
2021. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les dé-
clarations 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.

4401JAL20220000000387

Société coopérative et participa-
tive à responsabilité limitée COMPE-
TENCES ET METIERS FORMATION 
(COMET FORMATION), 319 route de 
Vannes, 44800 Saint Herblain, RCS 
Nantes 498 846 260. Enseignement 
secondaire technique ou profession-
nel. Date de cessation des paiements 
le 27 octobre 2020, liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000388

SARL MECANIQUE HERBLINOISE, 
10 rue des Piliers de la Chauvinière, 44800 
Saint-Herblain, RCS Nantes 532 275 757. 
Entretien et réparation de véhicules au-
tomobiles légers. Date de cessation des 
paiements le 27 octobre 2020. Liquida-
teur : Selarl Delaere et associés 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique 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.

4401JAL20220000000389

SARL ECHOPPE SAUVAGE, 144 rue 
Paul Bellamy, 44000 Nantes, RCS Nantes 
848 326 153. Vente à distance sur cata-
logue général. Date de cessation des 
paiements le 27 octobre 2020. Liquida-
teur : 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.

4401JAL20220000000391

EURL MANU GAUTIER, 4 place Saint 
Simon, 44140 Montbert, RCS Nantes 853 
980 696. Fabrication d’articles de voyage, 
de maroquinerie et de sellerie. Date de 
cessation des paiements le 1er septembre 
2021. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000392

SAS MANTA, 36 rue du Maréchal 
Joff re, Loft 112, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 793 602 459. Activités des mar-
chands de biens immobiliers. Date de 
cessation des paiements le 27 octobre 
2020. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les dé-
clarations 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.

4401JAL20220000000394

SARL ABE AGENCEMENTS, rue des 
Frênes ZA Beau Soleil, 44680 Sainte Pa-
zanne, RCS Nantes 794 293 340. Activités 
spécialisées de design. Date de cessation 
des paiements le 14 avril 2022. Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley Col-
let 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations 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.

4401JAL20220000000395

SARL Obépine, 176 route de Vannes, 
44700 Orvault, RCS Nantes 851 622 266. 
Vente à distance sur catalogue spéciali-
sé. Date de cessation des paiements le 
31 mars 2022. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations 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.

4401JAL20220000000396

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement DU 27 avril 2022)

DOUILLARD Pascal Claude, 2 place 
de l’Eglise, 44450 La Chapelle-Basse-
Mer, RCS Nantes 512 988 957. Boulan-
gerie et boulangerie-pâtisserie. Date 
de cessation des paiements le 1er mars 
2022. Mandataire Judiciaire : Selarl De-
laere 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.

4401JAL20220000000390

ACKAH Edgar, 9 rue Boileau, 44000 
Nantes, RCS Nantes 385 253 497. Cou-
ture. Date de cessation des paiements le 
27 octobre 2020. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations 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.

4401JAL20220000000393

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement DU 27 avril 2022)

SARL JG INVESTISSEMENT, 21-
23 rue Marzelle de Grillaud, 44100 Nantes, 
RCS Nantes 492 056 536. Activités des 
sociétés holding. Liquidateur : Maître De-
laere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes.

4401JAL20220000000397

SARL V2F2L, 1 boulevard de la Prai-
rie au Duc, 44200 Nantes, RCS Nantes 
830 295 176. Supérettes. Liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes.

4401JAL20220000000398

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

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement DU 21 avril 2022)
 

CHEMINAND (nom d’usage BELLET) 
Carina, 13 rue Buffon, 44100 Nantes, 
RCS Nantes 333 152 692.

4401JAL20220000000369
 

 

KRAMER Bodo, 47 rue de l’Eraudière, 
44300 Nantes, RCS Nantes 830 163 903.

4401JAL20220000000370
 

 

SARL LE KWALE, 8 chemin du Champ 
Lucet, 44100 Nantes, RCS Nantes 483 
669 883.

4401JAL20220000000371
 

 

SARL MANALO, 21 rue Camille Flam-
marion, 44000 Nantes, RCS Nantes 804 
090 124.

4401JAL20220000000372
 

 

SARL KSK RAVALEMENT, 2 rue Cé-
sar Franck, 44110 Châteaubriant, RCS 
Nantes 818 846 032.

4401JAL20220000000373
 

 

SAS ASTERION DIRECT, 14 rue de la 
Garenne Zac de la Pentecôte, 44700 Or-
vault, RCS Nantes 324 397 744.

4401JAL20220000000374
 

 

SARL ACTUBAT MACONNERIE, 3 al-
lée Saint Eloi, 44110 Erbray, RCS Nantes 
792 142 911.

4401JAL20220000000375
 

 

SAS N ENDUIT, 5 rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS Nantes 824 423 834.

4401JAL20220000000376
 

 

SARL PRODYSOL, chemin Nantais, 
Lieudit, 44119 Grandchamp des Fon-
taines, RCS Nantes 792 703 381.

4401JAL20220000000377
 

 

SARL OZ CONSTRUCTION, 100 rue 
de la Mouchonnerie, 44340 Bouguenais, 
RCS Nantes 531 431 021.

4401JAL20220000000378
 

 

SAS VIOLIN MUSIQUE, 4 place de la 
Bourse, 3 &, 44000 Nantes, RCS Nantes 
314 528 209.

4401JAL20220000000379
 

 

SAS MAJORIS, 6 rue de l’Emery, 
44000 Nantes, RCS Nantes 751 280 868.

4401JAL20220000000380
 

 

SARL MEDIA CIE, 2 avenue des Amé-
thystes, Cedex 3, 44338 Nantes, RCS 
Nantes 532 218 146.

4401JAL20220000000381
 

 

SARL SUNA BATIMENT, 7 rue de 
l’Aulnaye, 44110 Châteaubriant, RCS 
Nantes 832 202 931.

4401JAL20220000000382
 

 

SAS ACTIF CONSTRUCTION, 10 rue 
du Congo, 44800 Saint Herblain, RCS 
Nantes 825 206 097.

4401JAL20220000000383
 

 

SARL CAP BATIMENT, 24 chemin des 
Bateliers, 44300 Nantes, RCS Nantes 828 
646 760.

4401JAL20220000000384
 

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement DU 30 mars 2022)
 

SARL A.M.S. EVENEMENTS, La 
Janais le Château, 35650 Le Rheu, RCS 
Rennes 417 735 263. Activités de soutien 
au spectacle vivant. Jugement du tribu-
nal de commerce de Rennes, prononce 
en date du 30 mars 2022, l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire sous le numéro 2022j00084, date 
de cessation des paiements le 26 fé-
vrier 2022 désigne Administrateur Selarl 
Gautier & Associés prise en la personne 
de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de 
Lattre de Tassigny 35000 Rennes avec 
pour mission : d’assister le débiteur pour 
tous actes concernant la gestion de son 
entreprise, Mandataire judiciaire Selarl 
David-Goic & Associés, prise en la per-
sonne de Me Isabelle Goic 39 rue du Ca-
pitaine Maignan Cs 34433 35044 Rennes, 
et ouvre une période d’observation ex-
pirant le 30 septembre 2022. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000406
 

(Jugement DU 05 avril 2022)
 

SA CNIM Groupe, 58 avenue de 
Wagram, 75017 Paris, RCS Paris 662 
043 595. Fabrication de générateurs de 
vapeur, à l’exception des chaudières 
pour le chauffage central. Jugement du 
tribunal de commerce de Paris en date 
du 05/04/2022 arrête le plan de cession 
au profit de : sa Paprec group,. Sous le 
n° P202200118.

4401JAL20220000000404
 

(Jugement DU 06 avril 2022)
 

SARL L’une et l’autre, 40-42 rue de 
l’Église, 85500 Les Herbiers, RCS La 
Roche-sur-Yon 804 152 171. Commerce 
de détail de la chaussure. Clôture pour 
insuffisance d’actif par jugement du : 
06/04/2022.

4401JAL20220000000403
 

 

SARL LE LOTUS, 56 boulevard 
Édouard Branly, 85000 La Roche-sur-
Yon, RCS La Roche-sur-Yon 842 953 671. 
Restauration traditionnelle. Jugement du 
tribunal de Commerce de La Roche-sur-
Yon en date du 06/04/2022 ouvrant une 
procédure de liquidation judiciaire sim-
plifiée, fixant provisoirement la date de 
cessation des paiements au 06/10/2020, 
désignant en qualité de liquidateur SCP 
Dolley-Collet prise en la personne de 
Maître Olivier Collet 72 bd Aristide Briand 
Cs 50011 85000 La Roche sur Yon.

4401JAL20220000000405
 

(Jugement DU 15 avril 2022)
 

SAS SO.FRA.DE, Les Etines, 42120 
Le Coteau, RCS Roanne 321 736 324. 
Commerce de prêt à porter féminin et 
accessoires de mode. Jugement du tribu-
nal de commerce de Roanne en date du 
15 avril 2022, arrêtant le plan de redres-
sement, durée du plan 10 ans, nomme 
commissaire à l’exécution du plan Selarl 
Aj Up en la personne de Me Grégory Wau-
tot 9 Place Georges Clemenceau 42300 
Roanne.

4401JAL20220000000401
 

(Jugement DU 19 avril 2022)
 

SAS The New Kase, 3 rue Jules Gues-
de, 92300 Levallois Perret, RCS Nanterre 
793 042 698. Autres activités de télé-
communication. Jugement du tribunal de 
commerce de Nanterre prononce en date 
du 19 avril 2022 la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 
1 avril 2022 et a désigné Liquidateur Scp 
B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc 
Senechal 15 Rue de l’hôtel de ville 92200 
Neuilly-sur-Seine. Les déclarations de 
créances sont à déposer au liquidateur 
dans le délai de deux mois à compter de 
la publication au Bodacc. Le liquidateur 
devra déposer la liste des créances dans 
les 12 mois à compter du terme du délai 
de déclaration des créances. L’activité est 
maintenue jusqu’au 10 mai 2022.

4401JAL20220000000400
 

(Jugement DU 27 avril 2022)
 

SAS CYCLEUROPE KA INTERNA-
TIONAL, 161 rue Gabriel Peri, 10100 Ro-
milly-sur-Seine, RCS Troyes 519 088 181. 
Activités des sièges sociaux. Jugement 
du tribunal de commerce de Troyes en 
date du 27 avril 2022 prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

4401JAL20220000000399 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement DU 27 avril 2022)
 

SAS ESTUAIRE COULEURS, 27 rue 
Jacques Daguerre, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 832 735 419. Travaux 
de peinture et vitrerie. Date de cessation 
des paiements le 27 octobre 2020. Li-
quidateur : Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les dé-
clarations 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.

4402JAL20220000000138
 

 

SARL DOUILLARD, 48 bis la Gras-
setière Section du Clion sur Mer, 44210 
Pornic, RCS Saint-Nazaire 419 798 376. 
Autres travaux d’installation N.C.A. Date 
de cessation des paiements le 20 avril 
2022. Liquidateur : Selarl Philippe Delaere 
et associé en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4402JAL20220000000139
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement DU 27 avril 2022)
 

SARL ISOL BEKA, 45 La Baconnière, 
44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 535 123 
723. Travaux d’isolation. Date de cessa-
tion des paiements le 27 septembre 2021. 
Administrateur Judiciaire : Selarl Saj en la 
personne de Me Vincent Bonneau 24 Bou-
levard Victor Hugo 44600 Saint-Nazaire 
Mandataire Judiciaire : Selarl Philippe De-
laere et associé en la personne de Me Phi-
lippe 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 ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000140
 

 

SARL AUX BONNES SAVEURS, 
11 avenue du Général de Gaulle, 44250 
Saint-Brevin-les-Pins, RCS Saint-Nazaire 
850 768 581. Toutes activités de pâtisse-
rie, boulangerie, confiserie, Sandwiche-
rie, Viennoiserie, glacier, dépôt de pain, 
vente à emporter ; la commercialisation 
de tous produits alimentaires. Date de 
cessation des paiements le 1er novembre 
2021. Mandataire Judiciaire : Selarl Phi-
lippe Delaere et associé en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000141

LE MEDIA DES AFFAIRES
EN LOIRE-ATLANTIQUE

& VENDEE
TÉL. : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
www.informateurjudiciaire.fr

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €



inter-entreprises
À NANTES

LE DÉFI SPORTIF

AUX SABLES D’OLONNE

JEUDI 9 JUIN 2022
SABLES D’OLONNE

17h - 23h

JEUDI 30 JUIN 2022
NANTES
17h - 23h

7 épreuves

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

ET



Ensemble 
pour aller plus haut
Votre expert-comptable 
vous accompagne 
tout au long de la vie 
de votre entreprise

Expertise comptable - Gestion 
sociale et paie - Audit - Juridique 
- Fiscalité - Accompagnement et 
conseil en création, reprise 
et transmission d’entreprise

www.inextenso.fr  
Suivez nos actualités sur notre page Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Centre
02 51 80 18 00

Nantes Erdre 
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne 
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00




