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Tiré par l’activité soutenue du tertiaire marchand et la construction,  
l’emploi a continué de progresser dans les Pays de Loire au 4e trimestre 2021.  

Il dépasse désormais de 2,2 % le niveau d’avant-crise sanitaire,  
amenant le taux de chômage à son niveau le plus bas depuis 2008.

Par Nicolas LE PORT

Selon les chiffres dévoilés le 27 avril dernier par 
l’Insee sur la conjoncture régionale, l’emploi 
a poursuivi sa progression dans les Pays de la 
Loire au 4e trimestre 2021. Après une hausse de 
0,5 % au 3e trimestre, l’emploi salarié a grim-
pé de 0,8 % au dernier trimestre 2021. La région 
compte ainsi 1,5 million de salariés, soit une 

création nette de 12 560 emplois. Un niveau d’emploi qui se 
situe 2,2 % au-dessus du 4e trimestre 2019, référence d’avant-
crise sanitaire. L’emploi augmente dans tous les départements, 
à commencer par la Loire-Atlantique et la Vendée (+1 %). À 
noter que la région bénéficie davantage de la croissance de 
l’emploi privé que de l’emploi public. L’emploi privé dépasse 
ainsi de 2,4 % son niveau d’avant Covid, quand sur la même 
période, l’emploi public progresse d’1,6 %.

L’HÉBERGEMENT-RESTAURATION  
EN FORTE HAUSSE
L’emploi du secteur tertiaire marchand hors intérim affiche 
1 % de croissance sur le dernier trimestre de l’année. C’est 
3 % de plus que son niveau d’emploi d’avant-crise. Le secteur 
de l’hébergement-restauration connaît la plus forte hausse : 
+3,3 % pour 1 580 emplois en plus. Viennent ensuite l’infor-
mation-communication (+1,3 %), les activités scientifiques et 
techniques (+1,1 %) et le commerce-réparation d’automo-
biles (+1 %). D’un point de vue géographique, cette hausse 
est plus importante en Vendée (+1,6 %) que dans les autres 
départements (de 0,5 % à 1,0 %). 

L’EMPLOI INDUSTRIEL QUASIMENT  
À SON NIVEAU D’AVANT-CRISE 
L’emploi dans l’industrie progresse également de 0,5 % au 
4e trimestre dans la région. Il demeure toutefois inférieur de 
0,3 % à son niveau d’avant-crise mais augmente de 0,9 % 

L’EMPLOI SALARIÉ

DEPASSE
SON NIVEAU D’AVANT-CRISE
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en Loire-Atlantique, 0,5 % en Vendée et 0,3 % en Maine-et-
Loire. Il est stable en Mayenne et dans la Sarthe. Il progresse 
notamment dans les secteurs du raffinage, la fabrication de 
denrées alimentaires, de produits industriels et de matériels 
de transport.

LA CONSTRUCTION RETROUVE DES COULEURS
Dans la construction, l’emploi accélère au dernier trimestre 
2021 de 0,7 %. Il dépasse désormais amplement son ni-
veau d’avant Covid (+4,7 %). S’il progresse en Vendée, en 
Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire et en Mayenne (de 
0,4 % à 1,0 %), il reste stable en Sarthe. En revanche, une 
légère baisse des logements commencés est constatée. Au 
4e trimestre, le nombre de ces chantiers a reculé de 1,3 % par 
rapport au 3e trimestre 2021. Enfin, si les mises en chantier 
augmentent de 9,7 % par rapport au niveau d’avant-crise, soit 
davantage qu’au plan national (+ 1,5 %), elles reflètent aussi 
de nombreuses disparités. Elles baissent de 8,3 % en Maine-
et-Loire, de 7,3 % en Sarthe et de 2,7 % en Loire-Atlantique 
alors elles augmentent en Vendée et en Mayenne de 5,3 % 
et 16,8 %. 

LE TAUX DE CHÔMAGE EN NET RECUL
Dopé par une activité soutenue dans les secteurs du ter-
tiaire non marchand et la construction, l’emploi a continué 
de progresser en fin d’année 2021, faisant baisser mécani-
quement le taux de chômage régional. Au dernier trimestre 
2021, ce dernier a diminué de 0,7 point pour atteindre 6,0 % 

(2e plus faible taux national derrière la Bretagne). Dans le 
même temps, il a baissé de 0,6 point en France pour s’établir 
à 7,4 %, taux le plus faible depuis 2008. 
Dans la région, le taux de chômage se situe 0,9 point 
au-dessous de son niveau d’avant Covid. Il recule dans 
tous les départements (de -0,6 % en Loire-Atlantique et en 
Mayenne à -0,9 % en Sarthe). À noter que la zone d’emploi 
des Herbiers-Montaigu (Vendée) affiche le plus faible taux 
de chômage français avec 3,4 %. Cette tendance à la baisse se 
répercute bien évidemment sur le nombre de demandeurs 
d’emploi. Après avoir bondi de 32,1 % entre mars et avril 
2020, celui-ci a reculé de 7,3 % au 4e trimestre 2021. 

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES PROGRESSENT, 
LES DÉFAILLANCES AUSSI
Les créations d’entreprises ont également eu le vent en poupe 
au 4e trimestre 2021 : +1,4 %, soit 11 805 entreprises en plus. 
Les immatriculations de micro-entrepreneurs rebondissent 
(+5,6 %), tandis que les créations d’entreprises individuelles 
et de sociétés restent en repli (-4,3 %). Dans la région, elles 
sont d’ailleurs en légère baisse dans l’industrie et dans 
le commerce (-0,7 %), et les transports et l’hébergement- 
restauration (-1,2 %). En revanche, elles progressent dans les 
services (+1,9 %) et la construction (+9,2 %). Parallèlement, 
les défaillances d’entreprises sont elles aussi reparties à la 
hausse en 2021. Sur l’année, 1 150 ont été enregistrées dans 
les Pays de la Loire et celles-ci étaient en hausse de 3,3 % au 
dernier trimestre. 

Parmi les différents secteurs économiques,  
seule l’industrie n’a pas retrouvé son niveau d’emploi  

d’avant-crise sanitaire dans les Pays de la Loire.
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 AU MILIEU DES CRISES, 
PREPARER  
  REBOND

« Des hommes et du rebond :  
repenser demain » : c’est la thématique 

que le Centre des jeunes dirigeants (CJD) 
Nantes-Atlantique a voulu explorer en ces 

temps d’incertitude, en organisant le 5 mai 
une plénière à la H Arena de Nantes.

Par Gildas PASQUET
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LE CJD 
NANTES-ATLANTIQUE

La section Nantes-Atlantique  
du Centre des Jeunes Dirigeants regroupe  
147 chefs d’entreprise de toutes activités  

et de toutes tailles. Fondée en 1947, elle regroupe 
des membres partageant les mêmes  

valeurs et notamment le souhait de développer 
une économie au service de l’homme.

Cjd-nantes.fr
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Crises climatique, sanitaire, géopolitique : le 
monde connaît des bouleversements majeurs 
qui poussent États, entreprises et citoyens à re-
penser leurs modèles. Afin de trouver des so-
lutions et inspirer les jeunes dirigeants, le CJD 
Nantes-Atlantique a donné la parole à quatre 
intervenants qui ont chacun exposé les enjeux 

qui nous attendent et proposé leur vision du rebond.
C’est d’abord du rebond de la France dont il a été question avec 
David Djaïz, philosophe et économiste, qui est revenu sur ces 
moments historiques où la société a dû faire face à des crises 
et trouver un nouveau modèle. Il évoque 1945 et trois priori-
tés alors identifiées : donner une société meilleure à ses en-
fants, consolider l’industrie et développer la sécurité sociale. 
« C’est la croissance et la productivité qui permettent de finan-
cer la protection sociale, affirme David Djaïz. Ce modèle a bien 
fonctionné pendant les Trente Glorieuses, mais il se délite au-
jourd’hui ». Pour le philosophe, si la redistribution sociale a bien 
été conservée, elle n’est plus financée par la croissance, mais 
par la dette. Pour reconstruire un modèle collectif, il en appelle 
à un « pacte » entre l’État, la société civile et les entreprises. 
Ces dernières doivent ainsi « aligner performance économique 
et soutenabilité sociale et environnementale » au service d’une 
« économie du bien-être ». À travers, par exemple, l’agricultu-
re, les transports ou les énergies renouvelables. L’État doit lui 
aussi se réinventer, en organisant les transitions en douceur, en 
orientant les changements davantage par la négociation que 
verticalement, en accompagnant socialement ces transitions et 
en devenant « banquier, investisseur, capital-risqueur » pour 
épauler la finance privée. Côté citoyens enfin : « Il faut que la 
logique du consommateur accueille la logique du producteur et 
celle du citoyen », affirme David Djaïz. Ainsi, pour reconstruire 
un mix énergétique ou transformer l’agriculture, « il faudra ac-
cepter de payer plus cher notre alimentation et notre énergie. » 

L’EFFONDREMENT PRÉAMBULE  
DE LA RÉINVENTION
En matière de mobilisation des entreprises en faveur de l’en-
vironnement, Emmanuel Druon a illustré le rebond de la so-
ciété qu’il dirige, Pocheco, fabricant d’enveloppes, sachets et 
pochettes écologiques dans le Nord. Malgré l’effondrement de 
son marché, entre chute des volumes et des prix, Pocheco s’est 
réinventée pour devenir une société vertueuse sur le plan envi-
ronnemental. Au-delà du remplacement de ses encres, de ses 
colles et de son papier, qui provient désormais de forêts dans 
lesquelles un arbre coupé équivaut à dix arbres plantés, l’en-
treprise a également installé des panneaux solaires, isolé sa 
toiture avec des végétaux naturels, récupère l’eau de pluie pour 
le nettoyage et a planté des bambous qui se nourrissent des 
souillures de l’encre et qui sont transformés en pellets pour le 
chauffage. « Pocheco est ainsi devenue une usine zéro déchets, 
zéro fossile, autosuffisante en ressources hydriques indus-
trielles, confirme son dirigeant, ce qui lui a permis d’être robuste 
et de tenir le coup. »
Devant l’effondrement, l’intelligence collective et la mobili-
sation des salariés doivent permettre selon Emmanuel Druon 
de faire face. « Il faut mobiliser les 10 à 15 % de salariés qui 
sont engagés à titre personnel, grâce auxquels nous pour-
rons mobiliser la grande partie des indécis ».
Cette intelligence collective au service de l’environnement 
a figuré aussi parmi les leviers évoqués par la navigatrice 

Isabelle Autissier lors de son intervention, consacrée au re-
bond de la planète : « Personne ne se sauvera tout seul. Nous 
sommes interdépendants et il est indispensable de travailler 
ensemble ». Après avoir dépeint les menaces climatiques qui 
pèsent sur nos sociétés (méga-feux, inondations, tempêtes 
de plus en plus fortes, effondrement de la biodiversité…), 
Isabelle Autissier veut voir le positif : « Il faut aussi mettre 
dans la balance tout ce que nous sommes capables de faire, 
même s’il ne faut pas tout attendre de la technique ». Et de 
faire un parallèle avec son expérience maritime : « En na-
vigant, le mieux est d’aller avec la mer et avec le vent, non 
contre ». Et de plaider pour une vision connectée avec la na-
ture et ses fondamentaux.

L’INDIVIDU, UNE AUTRE ÉCHELLE DU REBOND
Si le rebond peut être opéré à l’échelle d’un pays, d’entre-
prises ou de la planète, il peut aussi l’être à l’échelle de la 
personne. C’est le thème qu’a illustré à travers son propre 
parcours Patrick Bourdet, dont la vie n’a pas démarré sous les 
meilleurs auspices. Orphelin, élevé dans l’indigence, il ob-
tient un CAP de mécanicien auto et devient balayeur. D’abord 
mû par son instinct de survie, il finit par reprendre des études 
avant de créer Areva med (aujourd’hui Orano med), dont il 
devient le PDG et qui développe des anticancéreux à par-
tir de déchets du nucléaire. Il décide alors d’opérer un re-
tour vers soi et d’accompagner les personnes en devenant 
coach, gestalt-thérapeute et président d’Olivaie consulting à 
Versailles. « Ma priorité n’était plus une accumulation de sa-
voir-faire mais avait plutôt basculé vers un savoir-être et un 
être au monde », affirme Patrick Bourdet. Un enjeu qu’il met 
en œuvre lorsqu’il accompagne notamment des chefs d’en-
treprise : « Comment, dans la conscience de ce qui s’opère ici 
et maintenant, nous sommes capables de rester au contact 
du réel, des gens, des humanités », souligne-t-il. Car pour 
Patrick Bourdet, outre les enjeux déjà évoqués, le monde ac-
tuel présente aussi « des dangers du point de vue de l’être, 
de l’Homme ». Sa proposition ? « Que la conscience que nous 
avons de nous-mêmes s’affine, pour cesser de juger l’autre 
mais regarder ce qui se passe en nous quand nous regardons 
l’autre. » Parce que « la véritable quête est la marche vers 
nous-mêmes. »

7IJ - N˚ 7095 - Vendredi 13 mai 2022
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WEB2DAY : « ON  EST DE RETOUR ! »
Après une interruption prolongée pour cause de Covid, le festival Web2day  

fait son grand retour à Nantes du 1er au 3 juin. L’occasion pour Adrien Poggetti et Magali 
Olivier, qui dirigent La Cantine numérique, organisatrice de l’événement, 

de faire le point sur les nouveautés.

Par Nelly LAMBERT

À l’issue de la dernière édition  
du Web2day en 2019, vous aviez 
annoncé vouloir faire une pause. 
Elle a finalement été plus  
longue que prévue…
Adrien Poggetti : Le Covid nous a per-
turbés dans nos plans. On a été obligés  
de mettre de côté ce qu’on avait pré-
vu et ce qui devait être une pause 
d’un an s’est transformée en deux. Et 
finalement, on n’a pas eu le temps  
nécessaire pour changer de formule 
car on a eu d’autres priorités, à cause 
de la crise sanitaire, mais aussi avec 
le déménagement dans nos nouveaux 
locaux. 2022 sera donc une édition où 
l’on teste des choses. On a eu envie de 
sortir du format habituel et en même 
temps, on a tous envie de retrouver le 
Web2day qui nous a manqué… Ce sera 
donc une édition un peu entre deux.
Magali Olivier : Pour résumer, on 
peut dire que nous offrons cette année  
un programme très éclectique, en 
donnant aussi bien la parole aux en-
trepreneurs des low tech qu’à ceux qui 
dirigent des boîtes très tech. On est fi-
nalement un peu à l’image du monde 
en ce moment, dans un grand écart. 
On a voulu donner la parole à cha-
cun et donner à voir le plus de mixité  
possible : cette édition va accueillir 
41 % de femmes speakers contre 20 à 
30 % auparavant.

Qu’est-ce qui change par exemple ?
MO : On élargit la programmation. 
Jusque-là, on était beaucoup dans 
l’expertise métier et on abordait aussi 
des sujets de société. Avec cette édi-
tion, on a choisi d’éclater les expertises 
métiers en univers thématiques. On a 
aussi voulu mettre l’accent sur la santé. 
On est à la fois beaucoup plus large 
tout en favorisant la prise de hauteur, 
en parlant éthique, impacts des nou-

Adrien Poggetti et Magali Olivier, les dirigeants de la Cantine numérique  
organisatrice du salon Web2day.
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WEB2DAY : « ON  EST DE RETOUR ! »

velles technologies, futur du travail… 
On va évoquer les bonnes pratiques 
RH, mais également interroger la va-
leur travail.
Parallèlement, on va se pencher sur 
les territoires intelligents. Pas au sens 
smart city, mais plutôt en s’interro-
geant sur l’habitat, les espaces…
AP : On ouvre aussi le festival à de 
nouveaux lieux avec les deux Halles 6. 
Là aussi on est dans une version inter-
médiaire, en prévision des éditions à 
venir où l’on jouera sur tout le Quartier 
de la création.

Comment se positionne le  
Web2day par rapport au salon 
Viva technology qui se déroulera 
quelques jours plus tard à Paris ?
AP : Viva tech, c’est la grand-messe 
des start-up et de l’innovation. Nous, 
on n’a pas du tout le même position-
nement en termes d’expérience et 
aujourd’hui il n’y a aucun autre évé-
nement qui a cette résonnance. Alors 
bien sûr on garde les fondamentaux, 
comme les soirées ou la multiplica-
tion des conférences. On aura ainsi 

six scènes en simultané, 220 speakers 
pour 160 conférences. On attend entre 
12 000 et 15 000 participants, contre 
10 000 pour l’édition de 2019.
Le festival va être moins international 
qu’avant. Le Covid est passé par là et 
on a voulu limiter les déplacements 
en avion. Mais on reste sur un événe-
ment qui dépasse largement le cadre 
nantais : plus de la moitié des visi-
teurs ne viendront pas de la région. Le 
Web2day contribue d’ailleurs à la no-
toriété de Nantes dans l’écosystème 
tech. Plusieurs entreprises ont choisi 
de s’installer ici après une édition du 
Web2Day…

Le succès du  festival c’est  
aussi un ton, qui a fait sa signature. 
Le retrouvera-t-on ?
AP : On a toujours revendiqué de faire 
les choses en prenant du plaisir. On 
fait donc des événements auxquels on 
aurait nous-mêmes envie d’aller. Notre 
marque de fabrique, c’est la conviviali-
té et un ton un peu décalé, qui sort des 
sentiers battus.
MO : On n’hésite pas à mettre les pieds 

dans le plat, à remettre en question 
notre secteur par exemple. Et on aime 
aborder des sujets sociétaux, comme 
l’inclusion des personnes LGBT+ dans 
les entreprises ou les biais cognitifs 
dans le recrutement…

Vous souhaitez ouvrir le festival. 
Qu’est-ce qui peut inciter les entre-
prises qui ne sont pas du numérique 
à y assister ?
AP : On ne veut surtout pas être ca-
talogués comme un festival de geeks. 
Le Web2day n’est pas un événement 
pour les spécialistes de la tech et en-
core moins dans cette édition ! Quels 
qu’ils soient, les dirigeants, mais aussi 
leurs collaborateurs, ont un intérêt à 
y venir pour comprendre, ouvrir leurs 
chakras et anticiper le futur. L’enjeu 
c’est le décloisonnement. D’ailleurs, 
10 % du programme est technique, 
tout le reste est compréhensible par 
tous ! On l’a construit pour permettre 
au plus grand nombre de piocher ce 
qui l’intéresse. Par exemple, les bonnes 
pratiques RH ne sont pas réservées 
aux start-up, toutes les entreprises 
peuvent s’en inspirer !

La 12e édition du Web2day les 1er, 2 et 3 juin prochains sera moins internationale, mais proposera une programmation plus ouverte.
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LA CABINE  
RECHERCHE SES 
NOUVELLES PÉPITES

Après une parenthèse de deux ans, le pré-accélérateur  
de start-up porté par la CCI Vendée et opéré par Startup Palace1  

reprend du service et recrute sa troisième promotion pour septembre.  
Nouveauté : la cabine d’essayage, un temps d’échanges  

pour encourager les candidatures.

Par Marie LAUDOUAR

ACTUALITÉ

Des chefs d’entreprise expérimentés accompagnent les start-up tout au long du programme de La Cabine.  
De gauche à droite : Xavier Hoffmann (mentor 2e promotion), Marine Groh (postulante 3e promotion) et  

Lucie Renaudeau (lauréate 2e promotion).

Les lauréats  
de la deuxième 

promotion. 
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« LA CABINE M’A AIDÉE À STRUCTURER MON PROJET »

Avec son projet Happy workshop (éditeur de tissu bio, à destination principalement des enfants),  
Lucie Renaudeau fait partie de la deuxième promotion de La Cabine, une aventure lancée en binôme. Elle revient sur cette 

expérience enrichissante même si l’issue n’est pas celle qu’elle espérait. « La CCI Vendée est venue nous chercher.  
Avec ma partenaire, nous venions de créer l’entreprise mais nous ignorions que nous avions un profil start-up. La CCI nous 

 a dit que notre idée avait du potentiel alors nous avons fini par postuler à La Cabine et rejoindre le programme. Sur la 
dizaine d’ateliers que j’ai suivis (techniques de vente, communication, pitchs…), tous m’ont été utiles. Ces outils m’ont aidée  

à structurer notre projet, à être méthodique. Jusque-là, nous avancions au petit bonheur la chance. Là, nous avions  
des bases assez solides. Mais le Covid est venu jouer les trouble-fêtes : les prix du coton bio et des transports ont fortement 

augmenté et nos marges ont fondu comme neige au soleil. Ce n’était plus viable. Et puis l’entrepreneuriat à deux,  
ce n’est pas toujours évident. Fin 2021, l’aventure a donc pris fin. Mais je rebondis avec un autre projet solo qui fera le lien  

avec tout ce que j’aime... Ce que j’ai appris avec La Cabine va forcément m’aider. »

ACTUALITÉ

L’essayer, c’est se lancer ». Tel aurait pu être le slogan  
de La Cabine pour son redémarrage après deux 
années blanches liées à la crise sanitaire. Quoi de 
mieux en effet que de prendre le temps de décou-
vrir le produit, de vérifier s’il est bien fait pour soi 
avant de sauter dans le grand bain ? C’est en tout 
cas l’option choisie par le pré-accélérateur ven-

déen de start-up pour amorcer le recrutement de sa troisième 
promotion. Le 10 mai dernier, La Cabine a donc ouvert sa cabine  
d’essayage à la recherche de ses huit prochaines pépites. Objec-
tifs pour les candidats potentiels : se renseigner sur le contenu et 
le déroulement détaillé du dispositif avant de postuler.
Parmi la dizaine de postulants présents à cette réunion  
d’information conviviale, Marine Groh, une enseignante en 
économie gestion qui aimerait accompagner les entreprises 
dans le développement de leur offre e-commerce. « J’ai dix 
ans d’expérience dans ce domaine et cela fait un moment 
que le projet me trotte dans la tête. Sans cette présentation, 
sans ces échanges avec d’anciens lauréats, des mentors et 
d’autres candidats, jamais je n’aurais postulé à La Cabine, de 
peur de pas avoir un projet suffisamment avancé. Là, je me 
sens légitime et prête à faire le grand saut. »

UN ADN INTACT
Lancée en 2018 pour combler un manque d’accompagnement 
des jeunes entreprises innovantes sur le territoire, La Cabine a 
déjà boosté le démarrage de 16 projets en devenir. Aujourd’hui, 
elle reprend la recette qui a fait son succès sur les deux pré-
cédentes éditions (2018 et 2019) : cinq mois d’accélération al-
ternant des travaux collectifs et des suivis individualisés. L’ac-
célérateur cible des projets innovants (personnes, entreprises 
ou collectifs) ayant atteint le stade de leur pré-MVP (produit 
minimum viable) ou MVP et cherchant un début de croissance. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12 juin.
À partir de septembre, huit start-up vendéennes sélec-
tionnées par un jury de chefs d’entreprise chevronnés  
bénéficieront de 12 workshops collectifs (tous les 15 jours) 
pour acquérir rapidement des compétences, des méthodes 
et se confronter aux autres ; d’un coaching personnalisé heb-
domadaire pour prendre du recul et se fixer des objectifs ;  

« ainsi que de trois temps forts avec des mentors pour 
prendre de la hauteur sur leur projet et entamer quelques 
mises en relation.

UN MENTOR POUR RÉUSSIR
Le mentorat est l’un des piliers de La Cabine et un outil pré-
cieux en matière de transmission des compétences et de 
développement de réseau, deux valeurs emblématiques 
du réseau entrepreneurial vendéen. Une douzaine de chefs 
d’entreprise locaux apporteront ainsi leurs expertises et leurs 
conseils aux jeunes pousses tout au long de ce programme 
de pré-accélération. Leurs noms seront dévoilés mi-juin, 
juste après l’annonce de la troisième promotion.
Xavier Hoffmann, ancien dirigeant du Casino des pins  
aux Sables d’Olonne, était l’un d’entre eux sur la promotion 
2019-2020. « Le mentor n’est pas là uniquement pour faire 
accoucher des projets, mais surtout pour passer des conseils, 
transmettre son expérience, explique-t-il. On est là pour éviter  
à ces créateurs d’entreprises innovantes d’aller dans le mur, 
pour les aider à hiérarchiser les importances. Quand ils com-
mencent, le champ des possibles est immense, tout leur 
semble important. Le rôle du mentor, c’est aussi de fermer 
des angles pour qu’ils soient focus sur les choses vraiment 
essentielles. »
Mais l’expérience est-elle transmissible entre une entreprise 
dite « classique » et une start-up ? « Sur la vision, les stra-
tégies, les relations humaines, oui. Ce sont des probléma-
tiques universelles quel que soit le modèle de l’entreprise, 
répond Xavier Hoffmann. Cela fait 25 ans que je suis dans les 
réseaux, j’ai ainsi pu accompagner ou suivre une cinquan-
taine de projets. Je sais donner des conseils dans les grandes 
lignes. Dès que c’est pointu, il faut savoir flécher vers le bon 
interlocuteur. » Aujourd’hui éloigné de l’opérationnel, Xavier 
Hoffmann ne devrait pas faire partie des mentors 2022 de 
La Cabine. 
En revanche, Frédéric Mazzella, président fondateur de  
Blablacar et parrain emblématique de La Cabine de-
puis 2018, gardera un œil sur cette promotion 2022.  
1 Entreprise nantaise spécialisée dans la conception et l’animation de programmes 
d’accélération de start-up.
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  QUESTIONS À
ANTHONY VALENTINI

Les CCI ont adressé à leurs entreprises ressortissantes  
un questionnaire afin de les sonder sur leurs futures priorités d'action.  

Directeur général des CCI Nantes St-Nazaire et Vendée,  
Anthony Valentini participe à l’élaboration et la mise en route de cette 

feuille de route stratégique.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Quel est l’enjeu de cette feuille de route ?
Alain di Crescenzo, président de CCI France depuis janvier, a 
décidé d’engager le réseau dans une démarche de construc-
tion d’un nouveau plan stratégique, basé sur une consultation 
de l’ensemble de notre réseau. Objectifs :  donner des grands 
axes de travail et réactualiser les besoins des entreprises. Ce 
document doit être validé lors de l’assemblée générale de 
CCI France, mi-septembre. Il sera la boussole de nos actions 
pour les cinq années à venir.

Comment est construite cette consultation ? 
C’est comme une agora au sein de laquelle on va apporter 
des idées, réagir.  Elle est ouverte aux entreprises françaises 
et à nos partenaires, aux 4 400 élus et 16 000 collaborateurs 
des 122 chambres de commerces et d’industrie. En nous ap-
puyant sur la plateforme Make.org, nous leur posons une 
seule et unique question : « Quelles doivent être les priorités 
d’action pour les CCI à l’avenir ? »
Le nombre de propositions est illimité. Chaque réponse doit 
commencer par « Il faut : … », comporter 140 caractères maxi-
mum et être le plus concrète possible. Chacun peut ensuite 
voter sur les bases des propositions déjà formulées. Si vous 
êtes « pour », vous pouvez ensuite préciser votre choix par 
un vote complémentaire : « coup de cœur », « réaliste » ou 
« banal ». 

De quel délai disposent les entreprises  
pour répondre ?
Ouverte depuis le 20 avril, la consultation se clôture le 5 juin. 
Les trois premières semaines, seules les entreprises et parte-
naires pouvaient y contribuer. La participation est désormais 
élargie aux élus et collaborateurs de CCI France. Les propo-
sitions vont s’enrichir au fur et à mesure. Nous invitons cha-
cun à revenir le plus souvent possible pour les découvrir et  
compléter ses votes.
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 Anthony
          VALENTINI

directeur général  
des CCI Nantes  

St-Nazaire et Vendée
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
PÉPITE URBAINE SE DÉPLOIE À ANGERS, LORIENT ET VANNES
Start-up fondée il y a quatre ans à Nantes par Bastien Peyriguère, Pépite urbaine veut démocratiser l’investissement locatif avec  
une offre clé en main visant à simplifier les démarches à un prix accessible. L’accompagnement va de la recherche de « la pépite »  
à l’installation du premier locataire, en passant par la visite, la signature du compromis et la rénovation, pour un forfait de 7 000 € payé 
lorsque l’appartement est trouvé, meublé et loué. La société propose aussi une option additionnelle de gestion locative pour  
laquelle elle se rémunère à hauteur de 8 % du loyer. 
Avec aujourd’hui trois collaborateurs et près de 150 projets qui ont abouti, représentant 50 M€ investis, la start-up veut s’ancrer 
davantage dans l’Ouest. Après Nantes, puis une installation à Rennes en septembre dernier, Pépite urbaine prévoit un déploiement  
dans les mois à venir à Angers, Lorient et Vannes. La société, qui fonctionnait jusqu’ici par recommandation, souhaite  
ainsi gagner en visibilité et a également prévu pour cela le lancement à la rentrée d’une campagne de communication grand public.
Avec ces déploiements, Pépite urbaine ambitionne de tripler dans les deux années son chiffre d’affaires qui s’élève à 400 000 € 
aujourd’hui. Côté recrutement, l’entreprise prévoit l’embauche d’alternants à Nantes sur la partie gestion locative et recherche 
d’appartements, ainsi que de city managers pour ses nouvelles implantations dans l’Ouest.
Gildas PASQUET
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De g. à d. : Julie Racaud, responsable gestion locative,  
Manuel Leray, cofondateur, Bastien Peyriguère, cofondateur.
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LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS

EN DÉVELOPPEMENT, 
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS 

LÈVE 4 M€
Plateforme de vente de vêtements de seconde 

main destinée à habiller les enfants de 0 à 16 ans, 
l’entreprise nantaise Il était plusieurs fois veut  

inciter à une consommation plus responsable, en 
particulier dans un secteur textile assez peu vertueux 

sur le plan environnemental. La société récupère 
la majeure partie de ses articles de seconde main 

auprès de particuliers et prend en charge le tri pièce 
par pièce et la mise en ligne sur son site internet. 

Cofondée en 2016 avec le « start-up for good » 
Imagination machine, Il était plusieurs fois compte  

35 salariés et met en ligne quotidiennement près de 
2 000 nouveaux vêtements pour 30 000 clients.

Pour accompagner son développement, cette 
entreprise à mission annonce la levée de 4 M€ afin 

notamment de faire changer d’échelle la logistique. 
Objectif : traiter plus de 10 000 articles chaque jour. 
La levée doit aussi permettre d’accélérer le sourcing 
et le maillage du territoire national via la présence 
d’ambassadrices, nouer de nouveaux partenariats 
avec des marques textiles pour enfants et renforcer 

sa présence dans le retail. Quinze personnes doivent 
être recrutées pour mener ces projets à bien sur 

 les parties marketing, retail et opérations.  
Il était plusieurs fois annonce avoir vendu en  

2021 plus de 250 000 articles et vise un chiffre 
d’affaires de 6 à 7 M€ cette année.

Gildas PASQUET
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VENDÉE
EMPLOI
GETEX VA RECRUTER ET FORMER  
25 COUTURIÈRES D’ICI 2025
En juillet dernier, Getex, fabricant textile à façon installé à Challans depuis 1978, a 
emménagé dans une nouvelle usine spacieuse et moderne. Spécialiste des pièces 
à manches (blousons, parkas, doudounes) garnies de duvet de canard ou de ouate 
floconnée, mais aussi des vêtements étanchés, la PME emploie 55 salariés. « Le site a 
été pensé pour accueillir 80 personnes. Nous souhaitons recruter 25 couturières d’ici 
2025 mais nous peinons à trouver cette main-d’œuvre qualifiée », indique Sophie 
Pineau, présidente de Getex.
Avec l’aide de Pôle emploi, l’entreprise a donc décidé de lancer une POE, 
préparation opérationnelle à l’emploi, à destination de personnes actuellement 
sans activité. À l’issue d’une formation de base réalisée en interne durant trois mois, 
les candidats seront officiellement embauchés en CDI. Une réunion d’information 
collective sera organisée le 20 juin prochain. Celles et ceux qui le souhaitent pourront 
ensuite s’inscrire pour un test MRS, une méthode de recrutement alternatif par 
simulation. L’épreuve sur table de quatre heures a spécialement été conçue pour les 
métiers industriels. Les candidats qui auront une note supérieure à la moyenne seront 
convoqués à l’entretien. Une douzaine de postes sont ouverts pour cette première 
vague de recrutements. La formation devrait débuter en septembre. 
Marie LAUDOUAR
►  Retrouvez l’article complet sur notre site internet 
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 Aude Viaud,  
CEO et fondatrice.

La nouvelle usine moderne de Getex 
à Challans (Vendée)
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LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE  

ALTEREA GROUPE RECRUTE  
200 COLLABORATEURS

Spécialisé dans le conseil, l’ingénierie, les services et les travaux liés  
à la transition énergétique, environnementale et numérique des 

bâtiments, Alterea groupe rassemble les sociétés Alterea, Cyrisea, Alteresco 
et Becia. Avec un siège à Nantes, la société compte 450 collaborateurs et 

des agences à Carquefou, Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Marseille, 
Toulouse et Tremblay-en-France. En 2021, le groupe a clôturé son exercice 

avec un chiffre d’affaires de 51 M€, soit + 35 % par rapport à 2020  
(38 M€). Dans ce contexte de croissance de son activité et après l’arrivée de 

180 personnes en 2021, 200 collaborateurs vont être recrutés 
 en 2022. 150 postes sont ainsi à pourvoir chez Alterea (chefs de projets 

conseils, chauffage ventilation climatisation (CVC), tous corps d’état, 
ingénieurs d’études électricité, économie de la construction, structure, 

ingénierie environnementale…) ; 20 personnes sont recherchées chez Cyrisea  
(notamment techniciens avec spécialisation en gestion technique et 

énergétique des bâtiments) ; cinq personnes chez Becia (chefs de chantier, 
conducteur de travaux). Alteresco, spécialisée dans la réhabilitation 

énergétique, prévoit de son côté de doubler ses effectifs cette année avec 
l’embauche de 17 personnes (conducteurs de travaux, ingénieur études  

de prix, dessinateur projeteur, responsable commercial). Pour attirer les talents,  
le groupe mise notamment sur le rapprochement avec des étudiants,  

à travers par exemple la « Semaine des étudiants engagés » organisée 
en avril, à laquelle plus d’une centaine d’étudiants s’étaient inscrits pour 

bénéficier de conseils et témoignages de l’entreprise.
Gildas PASQUET

VENDÉE 
NOMINATION

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE POUR LE GROUPE BENETEAU
Président du conseil d’administration et directeur général du groupe Beneteau depuis 2019, Jérôme de Metz, 63 ans,  

« a souhaité prendre sa retraite et ne pas être renouvelé dans ses fonctions. » Son départ coïncidera avec l’arrivée à l’âge limite statutaire 
de Jean-Paul Chapeleau, actuel directeur délégué en charge des opérations, qui a accepté de poursuivre sa collaboration  

avec le groupe Beneteau en qualité de conseiller de la direction générale.
La nomination de cette équipe de direction générale s’accompagne d’un retour à la dissociation des fonctions de président  

et de directeur général qui était la règle au sein du groupe Beneteau jusqu’en 2019. À partir du 17 juin 2022, Bruno Thivoyon,  
47 ans, prendra la direction générale du groupe qu’il a rejoint en janvier 2020. Il est actuellement  

directeur général délégué en charge des finances, des systèmes d’information et des affaires juridiques. 
À ses côtés, Gianguido Girotti, 44 ans, prendra la direction générale de la division bateau du groupe. Il occupe à ce jour  

le poste de directeur général délégué en charge de la stratégie marques et produits de la division Beneteau.  
Yves Lyon-Caen, administrateur du groupe Beneteau, prendra la présidence du conseil d’administration.  

Et Marie-Hélène Dick-Maldepuech rejoint le conseil d’administration en qualité d’administratrice indépendante,  
en remplacement de Jérôme de Metz.

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

La nouvelle gouvernance du groupe Beneteau.   
De g. à d. : Bruno Thivoyon (directeur général), Marie-Hélène Dick-Maldepuech (administratrice indépendante), Gianguido Girotti 

(directeur général, division bateau), et Yves Lyon-Caen (président du conseil d’administration).
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VENDÉE
INNOVATION

APRÈS « BOB 
LE MINI LAVE-
VAISSELLE », 
DAAN TECH 

LANCE « JOE THE 
OVEN », LE FOUR 

TOUT-EN-UN
Avec 45 000 « Bob le mini lave-

vaisselle » vendus et livrés en moins 
de deux ans, Daan Tech a réussi  

son pari : relancer en France une 
 activité industrielle disparue et faire 

rayonner ce savoir-faire. Pour cela,  
la PME fondée en 2016 par Damian Py 

à Montaigu-Vendée vient de recevoir 
le Prix Montgolfier, catégorie « Arts 

mécaniques. » Ce prix récompense les 
acteurs de la renaissance industrielle 

de la France.
« C’est une fierté pour les équipes  

Ce prix prouve que l’on peut fabriquer 
en France des produits grand public  

à prix abordable », commente Damian Py.
Aujourd’hui, Daan Tech qui a réalisé 
10 M€ de CA en 2021 (dont 50 % à 

l’étranger), passe la vitesse supérieure 
avec « Joe the oven ». Ce four de 

cuisson tout-en-un réunit les fonctions 
d’un four classique, d’un air fryer, 
du four vapeur et du micro-ondes. 

L’arrivée de ce produit innovant marque 
donc la renaissance de la production 

du micro-ondes dans l’Hexagone.
Dès cet automne, Daan Tech ouvrira la 

précommande de « Joe the oven ». 
Démarrage de la fabrication, été 2023 

et commercialisation, fin 2023. 
Entre-temps, la PME doit trouver un 

site plus adapté à son nouveau volume 
de production. « Nous recherchons 
des locaux de 5 000 m² minimum, 

ou un terrain constructible d’une 
surface équivalente, dans le secteur de 
Montaigu pour accueillir la fabrication 
du Bob et du Joe, un lieu qui soit aussi 

extensible demain pour accueillir  
les produits qui suivront. Notre volonté 

est de tout mutualiser sur un  
seul site », indique Damian Py.

Les effectifs devraient doubler  
dans la foulée, passant de 50 à  
100 collaborateurs. Daan Tech 

recherche donc dès à présent à 
recruter sur les fonctions  

R&D, digital et communication. 
Marie LAUDOUAR

►  Retrouvez l’article complet  
sur notre site internet 

Damian Py,  
président-fondateur  
de Daan Tech.
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LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE
PRIX
PRIX CRÉADIE : CINQ ENTREPRENEURS LIGÉRIENS RÉCOMPENSÉS
L’Adie Pays de la Loire, association pour le droit à l’initiative économique, veut encourager l’accès à la création d’entreprise  
pour le plus grand nombre. En Pays de la Loire en 2021, ce sont 543 entrepreneurs qui ont ainsi bénéficié d’un financement et d’un 
accompagnement. Le 3 mai dernier, l’association organisait la remise des prix Créadie afin de donner un coup de projecteur sur des 
entrepreneurs du territoire et les soutenir via une prime de 1 000 €. Cette année, cinq prix ont récompensé des entrepreneurs ligériens,  
à commencer par le « Prix jeunes » qui est revenu à la Vendéenne Lolita Guédon, fondatrice de La nature dans les prés  
à La Caillère-Saint-Hilaire (85). L’activité de cette entreprise : l’écopâturage, c’est-à-dire l’entretien par ses moutons et chèvres d’espaces 
verts de mairies, écoles ou Ehpad, ainsi que des animations autour de ce thème. Avec la prime de 1 000€, Lolita Guédon prévoit 
d’investir dans du matériel (filets de clôture et électrificateur) ainsi que dans de nouvelles bêtes. Elle souhaite à terme ouvrir une ferme 
pédagogique. 
Autre lauréat, du « Prix transition alimentaire » cette fois : Étienne Marhic qui a créé à La Baule Gwazhek, dont l’activité mêle production 
maraîchère, notamment de plantes et fleurs sauvages et comestibles, et prestations pédagogiques autour du vivant  
et de la biodiversité. La prime lui permettra de tester une nouvelle plante, la monarde, et un fruit, le kiwaï, petit kiwi de Sibérie qui résiste  
à des températures extrêmes. 
Récipiendaire du « Prix Rebond », Grégoire Minday est éleveur de vaches nantaises à travers sa société « Nantaises des Landes »,  
à Notre-Dame-des-Landes. Mobilisé au départ contre l’aéroport, celui qui se définit comme « paysan » 
y a progressivement appris l’agriculture, avec une vision globale de son environnement et une attention apportée à la qualité de l’eau, 
des sols, du bocage et de la biodiversité. Il souhaite mettre l’accent sur l’agroforesterie, cette pratique écologique associant agriculture et 
arbres. L’aventure n’est pas encore terminée pour les lauréats qui sont en lice pour le concours Créadie national, avec à la clé  
une dotation de 2 500 €. Résultats attendus début juillet, avec une remise des prix à Paris en octobre.
Gildas PASQUET

Les cinq lauréats de g. à d. : Étienne Marhic, Lolita Guédon, Gabrielle Cesselin, Pascaline Descamps et Grégoire Minday.

©
 D

.R
.

7 
V

IE
 D

ES
 E

N
T

R
EP

R
IS

ES

17IJ - N˚ 7095 - Vendredi 13 mai 2022



V
IE

 D
ES

 E
N

T
R

EP
R

IS
ES

VENDÉE
PRIX
LES 11ES TROPHÉES AVENIR RÉCOMPENSENT SIX ENTREPRENEURS
Fin avril avait lieu la 11e cérémonie des Trophées avenir, concours de la création ou la reprise d’entreprise.  
En 2022, 81 entrepreneurs ont soutenu leur dossier devant un jury composé de 18 professionnels. Six jeunes entreprises ont été 
récompensées par des dotations allant de 4 000 à 6 000 €. Les lauréats sont répartis dans six catégories. Parmi eux, Pierre-Alexandre 
Coutand pour Green Block concept – Blockto +, solution modulaire écoresponsable pour la création d’aménagement paysagé et 
d’ossature de bassin de piscine. Il remporte également le Grand prix Jacques Audureau 2022. La solution de carénage écologique  
à flot pour bateaux de plaisance Smart fouling a aussi été saluée par le jury. Le concept innovant de nettoyage de coques imaginée  
par Philippe Vallée permet de ne plus avoir recours aux traitements chimiques. Les autres projets distingués : la ferme laitière Les Limons / 
La laiterie de Flavie ; L’unique conserverie artisanale ; Carbone.io et FB Eyewear / Enihcam. 
Marie LAUDOUAR

La promotion 2022 des Trophées avenir.
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VENDÉE
RACHAT

HOLCIM FINALISE L’ACQUISITION 
DU GROUPE PRB 

Le cimentier suisse Holcim a indiqué avoir finalisé l’acquisition du 
groupe PRB le 9 mai, quatre mois après avoir annoncé publiquement 

ses intentions. Basé aux Achards depuis 1975, le groupe familial est 
le premier fabricant français indépendant d’enduits de façade 

et troisième producteur de mortiers secs de construction en France.  
L’entreprise développée par la famille Laurent est aujourd’hui un leader 

des produits techniques de référence pour la construction, et  
ses solutions sont très bien positionnées pour l’efficacité thermique et  

la rénovation énergétique des bâtiments. 
PRB restera une entreprise autonome, gardera son  

siège en Vendée et saura compter sur l’appui d’Holcim pour  
renforcer son développement, portée par les mêmes valeurs : une 

vision partagée et une stratégie de croissance verte, alliant performance 
industrielle et développement durable. En 2021, PRB a réalisé  

un chiffre d’affaires d’environ 300 M€ et emploie 700 salariés. Quant à  
Holcim, leader mondial des solutions constructives et durables,  

il emploie 70 000 personnes pour un CA supérieur  
à 26 Mds€ en 2021
Marie LAUDOUAR.

Le 11 janvier 2022, Holcim avait annoncé sa volonté d’acheter  
le groupe PRB. C’est désormais chose faite.

9
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VENDÉE 
ÉNERGIE
SOG SOLAR ACCOMPAGNE  
LA ROCHE-SUR-YON DANS LA SOLARISATION 
DE SES BÂTIMENTS
« Il faut construire des bâtiments solarisables ! milite Clément Brossard,  
président de Sog solar, une société d’ingénierie et de conseil en énergie solaire  
basée à Mouilleron-le-Captif. C’est un crève-cœur de voir sortir de terre 
des milliers de mètres carrés sans que l’on puisse y installer des panneaux ». 
Un argument entendu par la ville de La Roche-sur-Yon qui a missionné l’entreprise 
pour étudier le potentiel photovoltaïque de 165 de ses bâtiments publics. 
Pour cela, Sog solar s’appuie sur un logiciel interne. Baptisé Gyrosun® scan,  
il permet d’étudier les surfaces afin de déterminer le gisement d’une collectivité ou 
d’une entreprise. « Notre outil intègre des fonctionnalités permettant d’interroger  
les gestionnaires de patrimoine », précise le dirigeant. « En recoupant ces informations 
avec l’analyse des vues satellites, nous sommes en mesure d’identifier la nature des 
matériaux de couverture. Nous pouvons alors calculer un indicateur de  
probabilité de solarisation des toitures ». 
Sur les 165 sites étudiés, 22 ont été classés prioritaires. Cette première étape  
suivie de recommandations stratégiques a décidé la ville à faire appel à un tiers 
investisseur, Vendée énergie, pour monter la structure qui portera le projet. 
Créé en 2012, Sog solar intervient sur toute la France et emploie 16 salariés pour  
un CA 2021 de 922 000 €. Elle vise le million d’euros cette année. 
Sophie COMTE©

 D
.R

.
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ACTUALITÉ

Bureaux Bureaux   Sélection immobilière Sélection immobilière 

02 85 52 44 44
LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • RENNES | LORIENT/VANNES | NANTES | BORDEAUX | BAYONNE | TOULOUSE | MONTPELLIER

nantes@tournymeyer.fr

• Au pied du périphérique ouest 
et du centre commercial 
ATLANTIS

• De 319 m² à 822 m²
• Plateaux prêts à l’emploi 
  
Disponibilité : immédiate

NANTES NANTES 
MétropoleMétropole

• Quartier dynamique
• Surface de bureaux : 139 m²
• Atypique sur plusieurs niveaux
• Jardin privatif et rooftop

Disponibilité : immédiate

PARC MOULIN NEUF BUTTE SAINTE-ANNE
SAINT-HERBLAIN NANTES

Maquette-Nantes-TM-IJ-220304 (4).indd   1Maquette-Nantes-TM-IJ-220304 (4).indd   1 06/05/2022   16:18:4406/05/2022   16:18:44
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Frédéric  
  BONNIN 
Président du groupe FBO
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Force tranquille, Frédéric Bonnin est un dirigeant humaniste et 
pragmatique. Adepte des méthodes agiles, il place le bien-être des 

équipes et la diversité de leurs profils au cœur de sa stratégie de 
développement. Et ça fonctionne ! Depuis dix ans, le groupe FBO 

augmente de 15 % son chiffre d’affaires chaque année. Et recrute et 
fidélise quand la filière numérique se trouve confrontée  

à d’importantes difficultés en la matière.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Comment est né 
le groupe FBO ? 
Le groupe est à l’origine une socié-
té de services informatiques créée en 
1976 par Daniel Idier.  La TPE est alors 
le premier prestataire informatique en 
Vendée et le premier partenaire IBM 
du département. En 2001, je postule 
spontanément avec le projet de re-
prendre un jour la société. J’ai 24 ans 
et une idée assez précise de ce que je 
peux lui apporter en termes de com-
pétences systèmes et réseaux et ges-
tion de projet. Daniel Idier, surpris par 
ma démarche, m’embauche comme 
chef de projet informatique.
Nous sommes alors quatre salariés et 
mon poste est très polyvalent. Je déve-
loppe les logiciels, les installe et forme 
les clients à leur utilisation. Cette rela-
tion complète avec le client, du début 

à la fin du projet, c’est quelque chose 
que je garde aujourd’hui au sein de 
FBO. En 2008, Daniel Idier part à la 
retraite. Je crée la holding FBO infor-
matique – les initiales de mon prénom 
et mon nom de famille - et lui rachète 
la société. 
À cette époque, les PME françaises 
sont en train de prendre le virage du 
numérique. Notre activité se concentre 
sur le développement de logiciels in-
formatiques, notre cœur de métier 
historique, et la vente/installation de 

matériel (serveur, postes). Parallèle-
ment, nous travaillons avec un parte-
naire qui fait des sites internet en lien 
avec nos logiciels : Sidunis. En 2009, 
un an après avoir créé FBO informa-
tique, j’ai l’opportunité de racheter 
la structure. Le groupe FBO est né. 
Aujourd’hui, nous développons des 
logiciels sur-mesure pour les pro-
fessionnels, créons des solutions web 
et accompagnons nos clients dans le 
développement et la maintenance de 
leur infrastructure informatique.

PRENDRE SOIN  
DE MON EQUIPE,  
UNE EVIDENCE

« POUR FAVORISER LA DIVERSITÉ DES 
PROFILS ET COMPÉTENCES, LES ÉQUIPES DE 
FBO RECRUTENT LEURS FUTURS COLLÈGUES 

SUR LA BASE DE CV ANONYMES. »

«
«
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Vous dites qu’il faut créer 
des ponts entre l’entreprise 
et les jeunes générations. 
Que faites-vous pour 
répondre à cet objectif ?
Cela fait partie de la responsabilité so-
ciétale des entreprises de s’ouvrir vers 
l’extérieur. Si on ne le fait pas, comment 
demain peut-on se faire connaître au-
près de la jeune génération ? Ils doivent 
choisir très tôt ce qu’ils feront demain. 
Ils ont donc intérêt à savoir ce qui existe 
pour faire un choix éclairé. C’est impor-
tant d’ouvrir nos portes pour promouvoir 
nos métiers car il y a vraiment de quoi 
s’éclater. Nous accueillons régulière-
ment des classes, des stagiaires et des 
apprentis et donnons quelques heures 
de cours (développement logiciel) à l’IUT 
de La Roche-sur-Yon. Nous sommes par 
ailleurs adhérent de l’association « C’est 
génial » qui propose aux enseignants 
de visiter les entreprises pour mieux  
comprendre leur fonctionnement et en-
suite mieux l’expliquer à leurs élèves. 
Nous avons essentiellement des profes-
seurs de lycée et de collège.

Ce lien avec la jeunesse  
s’explique-t-il par des difficultés 
de recrutement ?
Les métiers du numérique sont attrac-
tifs. La réalité du marché, c’est qu’il y a 
plus de postes à pourvoir que de can-
didats. Il faut donc réussir à faire venir 
les compétences chez nous, plutôt que 
chez la concurrence en proposant un 
environnement de travail agréable - 
l’aménagement et l’emplacement des 
bureaux par exemple - et des choses 
sympas à faire. Nous avons pas mal 
communiqué dessus ces dernières an-
nées et nous en récoltons les fruits.

Vous avez d’ailleurs mis en 
place une méthode originale 
de recrutement pour 
favoriser la pluralité des 
compétences.
Chez FBO, les salariés ont entre 20 et 

55 ans. Je prône la diversité dans les 
équipes parce que c’est ça qui nous fait 
avancer dans nos projets. Certains sa-
lariés sont autodidactes ou en recon-
version professionnelle, d’autres ont 
des Bac +5. Certains ont des compé-
tences techniques fortes, d’autres une 
bonne connaissance des métiers pour 
lesquels nous créons des logiciels 
sur-mesure. Ainsi, une personne qui 
a une expérience en boulangerie ou 
en bâtiment peut m’intéresser. Ce qui 
fait le lien entre tous ces profils, c’est 
le savoir-être, notamment la capacité à 
travailler en équipe.
Pour favoriser cette diversité, ce sont 
les équipes qui recrutent leurs futurs 
collègues. En amont, le service RH les 
accompagne pour lister les compé-
tences et rédiger l’annonce. Le service 
communication marketing se charge 
ensuite de les diffuser. Les CV re-
çus sont anonymisés et proposés à 
l’équipe, qui fait sa sélection de candi-
dats pour les entretiens. Je vois le can-
didat choisi à la fin. J’ai un droit de veto 
mais je ne l’ai jamais utilisé. Ce mode 
de recrutement, pour moi, c’est juste 
du bon sens : les équipes sont les plus 
à même de savoir de quelles compé-
tences elles ont besoin et avec qui elles 
veulent travailler. 

Dans votre management, 
vous veillez à « répondre 
aux problématiques 
extérieures du salarié ». 
Qu’entendez-vous par là ? 
J’essaie simplement d’être à l’écoute 
des besoins et des difficultés de mes 
salariés. Cela fait partie de ma res-
ponsabilité en tant que chef d’entre-
prise de prendre soin de mon équipe. 
Face à leurs soucis personnels ou des 
questions d’ordre familial, je ne peux 
pas faire grand-chose à part leur 
dire : « si tu as besoin d’un coup de 
main, je suis là. » Dès que leurs ques-
tions sont récurrentes, je me mets en 
alerte et j’essaie de leur apporter des 
solutions. Mieux je pourrai y répondre, 
plus ils seront motivés et efficaces. 

C’est comme ça qu’en 2019, j’ai décou-
vert Focsie, une association qui met à 
disposition des entreprises des assis-
tantes sociales du travail. Chez FBO, 
elles interviennent deux demi-jour-
nées par mois. Lors d’entretiens indi-
viduels, les salariés peuvent évoquer 
des questions personnelles sans ta-
bou. 
Toutes ces initiatives partent des sala-
riés. Il y a quatre ans, certains embau-
chés venant de l’extérieur du départe-
ment m’ont exprimé leurs difficultés à 
trouver un médecin traitant en Vendée. 
J’avais entendu parler de Qare, une 
application de télémédecine créée par 
un Vendéen. Nous offrons désormais 
ce service à l’ensemble de nos salariés. 
Le groupe FBO a été la première en-
treprise en dehors de Paris à mettre en 
place un service de télémédecine en 
entreprise.
C’est aussi lors de recrutements que 
nous avons pris conscience de la dif-
ficulté des nouveaux salariés à se lo-
ger, tout particulièrement lors de la 
période d’essai. Alors en 2019, nous 
avons acheté trois studios en centre-
ville, à proximité de la gare. Nous les 
louons à ceux qui nous le demandent 
le temps qu’ils trouvent une solution 
pérenne. Cet outil est mis en avant à 
chaque entretien d’embauche. Cela 
rassure les candidats.

Chaque nouveau 
collaborateur bénéficie 
d’un parcours d’intégration 
d’un mois. De quoi s’agit-il 
exactement ?
Ce processus fait partie du parcours de 
recrutement et vise à la fidélisation du 
salarié. Pour réussir son intégration, un 
salarié a évidemment besoin d’un bon 
équipement de travail, mais il lui faut 
aussi du temps et des échanges avec 
les équipes, pour bien appréhender 
le fonctionnement de l’entreprise et 
de ses services. Tout cela est forma-
lisé dans un livret avec un planning 
sur les 15 premiers jours. Ce suivi 
s’accompagne d’un rapport d’étonne-
ment à la fin de la première journée, 
de la première semaine et du premier 
mois pour savoir ce qui a marqué le 
nouvel arrivant. On fait aussi un point 
à mi-période d’essai. Et tout au long 
de son parcours, la jeune recrue peut 
s’appuyer sur un collègue tuteur et lui 
poser toutes ses questions. 
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« JE NE SUIS PAS UN DIRIGEANT 
PHILANTHROPIQUE. MON ENGAGEMENT RSE 
EST TRÈS PRAGMATIQUE ET AU SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE. »
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En vous écoutant, on 
comprend que l’humain 
est au cœur de votre vision 
d’entreprise. Pourquoi ?
Tout seul, on ne fait pas grand-chose. 
Je n’ai pas toutes les compétences. Je 
me souviens d’un patron vendéen qui 
un jour m’a dit : « Les entreprises qui 
auront demain les marchés sont celles 
qui auront les hommes et les femmes 
pour les mener ». Cette phrase m’a 
profondément marquée. Être com-
mercial ne suffit pas. Il faut avoir les 
équipes derrière. S’il ne fait pas at-

tention à ses collaborateurs, aucun 
dirigeant ne peut réaliser les projets 
qui lui sont demandés. C’est juste une 
évidence. 

Vous êtes un adepte des 
méthodes agiles. Quel 
intérêt pour l’entreprise ?
Quand j’ai repris l’entreprise, je me suis 
demandé comment travailler en équipe, 
de façon efficace, tout en restant proche 
de nos clients tout au long du projet. Et 
c’est dans les méthodes agiles, centrées 
sur l’humain et la communication, que 

j’ai trouvé des réponses. L’agilité repose 
sur trois piliers : aborder simplement 
la complexité en détaillant chaque pro-
jet au maximum et en faisant de petits 
pas ; s’appuyer sur la force du collectif ; 
et appliquer le principe d’amélioration 
continue.
Chez FBO, on utilise notamment la mé-
thode Scrum. Chaque projet se divise 
en sprint de travail de deux à trois se-
maines. Au début de chaque période, 
les équipes listent ce qu’elles s’engagent 
à faire pour le client et lui présentent. 
Chaque jour, les développeurs font un 
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LE GROUPE FBO 
EN CHIFFRES

• 51 collaborateurs
• CA : 3,6 M€ en 2022 

• Deux sociétés :  
Idier informatique et Sidunis

point express sur l’avancée du projet. À 
la fin de la période, on passe en revue 
cette liste, on valide les tickets et les ins-
talle. On débriefe ensuite ce qui a été 
bien ou mal fait, on voit ce qui peut être 
amélioré, et ainsi de suite.
Cette gestion agile de tous nos pro-
jets structure notre façon de travailler. 
À chaque projet, on reprend la même 
organisation et on l’améliore. Il nous 
reste juste à comprendre le métier du 
client et à nous amuser. 

Êtes-vous un dirigeant 
philanthropique ? 
Absolument pas. Mon engagement 
RSE est très pragmatique et au ser-
vice du développement de l’entreprise. 
C’est juste du bon sens. Sans cette fa-
çon de travailler, les équipes seraient 
moins impliquées, moins perfor-
mantes. C’est donc très intéressé. 

Avez-vous le label  
« Great place to work » qui 
récompense les entreprises 
où il fait bon travailler ? 
Non. Pourquoi aller chercher ce label 
avec ce que l’on fait déjà en interne ? 
Après, je pourrais demander aux 
équipes si elles pensent que c’est un 
atout pour recruter. Si un jour on fait 
la démarche de l’obtenir, c’est qu’il y 
aurait un vrai intérêt pour nous. 

« S’IL NE FAIT PAS ATTENTION À SES COLLABORATEURS,  
AUCUN DIRIGEANT NE PEUT RÉALISER LES PROJETS QUI LUI SONT 

DEMANDÉS. C’EST JUSTE UNE ÉVIDENCE. »

©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l 

©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l 

L’E
N

T
R

ET
IE

N

Votre projet de nouveaux 
locaux condense votre vision 
humaniste de l’entreprise. 
Les locaux, leur emplacement et leur 
aménagement, c’est important pour 
le confort de travail des salariés et la 
performance de l’entreprise. Or, nos 
locaux actuels de 2011 sont trop pe-
tits et excentrés. Je cherchais donc à 
construire un nouveau bâtiment en 
centre-ville, proche d’autres activités, 
ouvert sur l’écosystème numérique1 

et d’autres métiers.  Le quartier de la 
gare, quartier de bureaux compatible 
avec les mobilités urbaines, est pour 
moi idéal. Ce nouveau bâtiment de 
2 100 m² sur trois niveaux sera partagé 
avec d’autres entreprises et disposera 
de 350 m² d’espaces communs : salles 
de réunion, salle de presse, espace re-
pas, amphithéâtre. Ce sera un lieu pour 
mixer les compétences et les connais-
sances. Au troisième étage, FBO dis-
posera de 700 m² de bureaux. Le se-
cond étage sera dédié à la location de 
bureaux et le rez-de-chaussée mixera 
les espaces partagés et des bureaux à 
louer. Nous espérons pouvoir emmé-
nager à la fin de l’année.
1 Le groupe FBO sera voisin de la Loco 
numérique.
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LE CERCLE
  DES EXPERTS

DÉCRYPTAGES ET ANALYSES

© Shutterstock

26 Le système assurantiel français est-il périmé ?

28 Quels leviers pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés ?

25IJ - N˚ 7095 - Vendredi 13 mai 2022



IJ - N˚ 7095 - Vendredi 13 mai 2022

LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S
LE

 C
ER

C
LE

 D
ES

 E
X

P
ER

T
S

Réindustrialisation, relocalisations, innovation… Certaines stratégies de développement  
des entreprises favorisent leur autonomie économique. Un bon moyen de sécuriser ses 

activités, en temps de crises, et de contribuer à la souveraineté de la France et de l’Europe.

Par Miren LARTIGUE

La crise sanitaire et le conflit en Ukraine ont violem-
ment mis en lumière la vulnérabilité et les dépen-
dances des entreprises françaises et européennes, 
aussi bien en matière d’approvisionnement et d’ac-
cès aux marchés que de risques numériques et d’in-
gérences étrangères. C’est sur la base de ce constat 
que le Medef et l’Essec business school ont organisé, 

le 5 avril dernier, une matinée d’échanges sur l’autonomie des 
entreprises et leur contribution à l’autonomie stratégique de la 
France et de l’Europe.

ÊTRE AUTONOME : UN ENJEU D’ENTREPRISE
« Les menaces sont considérables et elles touchent toutes les 
entreprises », a déclaré Laurent Giovachini, directeur général 
adjoint de Sopra Steria, président de Syntec et co-président 
de la commission Souveraineté et sécurité économiques du 
Medef. Pour une entreprise, le chemin vers l’autonomie s’ar-
ticule, selon lui, autour de trois grands enjeux.
Tout d’abord, « nous devons protéger nos données et nos ac-
tifs », a-t-il expliqué. Pour ce faire, le Medef a récemment 

 L’AUTONOMIE
EN TANT QUE STRATEGIE
D’ENTREPRISE

ENTREPRISES
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souligné David Simonnet, PDG du groupe Axyntis, spécia-
liste français de la chimie fine. « Ce débat sur la souveraineté 
peut nous paraître extrêmement lointain, mais en réalité il 
touche le cœur de nos territoires » en raison, notamment, de 
« l’effet démultiplicateur de la réindustrialisation », a-t-il ex-
pliqué : « un salarié dans l’industrie, c’est en moyenne 30 à 
40 % de plus que la moyenne des salaires constatée par l’In-
see, tous secteurs confondus, c’est donc du pouvoir d’achat, et 
la préservation de commerces et d’activités ».  

UNE RÉINDUSTRIALISATION VERTE  
ET COMPÉTITIVE
« La réindustrialisation doit être verte, sinon elle ne sera pas 
acceptée en France et en Europe », a souligné Laurent Gio-
vachini. Elle devra également être compétitive : « il faudra 
gommer autant que possible le différentiel de compétitivité 
qui justifiait que l’on s’installe à Shenzhen plutôt qu’à Romo-
rantin ». Or, sur ce terrain, « c’est tout le numérique qui est à 
la manœuvre : l’automatisation, la robotisation, l’usine 4.0… »
L’enjeu de la souveraineté numérique s’établit, selon lui, à 
trois niveaux : la cybersécurité, tout d’abord, un domaine dans 
lequel « la France est plutôt pas mal placée » ; la protection 
des données, ensuite, et « là nous sommes moins bien pla-
cés face aux géants américains et chinois » et c’est pourquoi 
« on se doit d’être innovants et on doit réglementer, avec le 
RGPD, le DSA (Digital services act), le DMA (Digital markets 
act) », pour contenir la puissance de ces plateformes ; et en-
fin, l’émergence de solutions numériques souveraines, grâce 
à « des champions » français et européens : « peut-être pas 
sur le terrain des grandes plateformes BtoC, où la guerre 
est probablement perdue, mais dans tout un tas de secteurs 
BtoB où les jeux ne sont pas faits ».

édité un guide « qui aide les entreprises à définir ce que 
sont leurs données sensibles, leurs données stratégiques », 
élaboré avec la Direction générale des entreprises (DGE) du 
ministère de l’Économie, dans le cadre de la réforme de la loi 
dite « de blocage ». Ensuite, « il faut être conscient de ses dé-
pendances, les connaître et les réduire autant que possible, et 
surtout les assumer et les maîtriser », c’est-à-dire qu’« il faut 
admettre un certain nombre de dépendances parce qu’elles 
sont dans notre intérêt ou parce qu’on n’a pas le choix ».
Enfin, « il faut chercher à créer les leaders technologiques 
mondiaux de demain, en France et en Europe », en s’appuyant, 
notamment, sur une politique industrielle et d’innovation qui 
« doit conduire à ce que nous, Européens, nous produisions 
des produits et des services à forte valeur ajoutée, pour rendre 
le reste du monde dépendant de nous ». Sur ce terrain, le Me-
def est « très favorable aux partenariats publics-privés », tel 
que l’initiative France 2030 et les Programmes importants 
d’intérêt commun (PIIEC) à l’échelle européenne.

RÉINDUSTRIALISER POUR RÉDUIRE  
NOS DÉPENDANCES ET REDYNAMISER  
LES TERRITOIRES
La réindustrialisation « est une magnifique occasion non seu-
lement de réduire nos dépendances et d’assumer notre sou-
veraineté, mais aussi de remettre de l’emploi au plus près des 
territoires, de revitaliser nos tissus économiques locaux », a pour-
suivi le représentant du Medef. Et ce, en privilégiant « les villes 
moyennes » : « ce n’est pas la peine de remettre de l’industrie 
dans les grandes métropoles, elles n’en ont pas besoin ».
La réindustrialisation de la France « est indispensable pour 
reconquérir un peu de souveraineté » et « pour les grands 
donneurs d’ordres qui veulent retrouver de l’autonomie », a 
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QUELS LEVIERS  
POUR AMELIORER  
LE POUVOIR D’ACHAT  
DES SALARIÉS ?
Le thème du pouvoir d’achat est devenu central. Au-delà des augmentations  
de salaire, d’autres leviers peuvent être actionnés par l’employeur pour répondre  
aux demandes liées à l’amélioration du pouvoir d’achat, tout en étant exonérés  
de charges sociales, sous conditions. 

Par Marilia DURAND, avocate au cabinet Barthélémy avocats

LES LEVIERS EN LIEN AVEC LES TRAJETS 
DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL
La prise en charge des frais de transport domicile –  
lieu de travail 
Les entreprises ont la possibilité de prendre en charge tout 
ou partie des frais de carburant ou d’alimentation liés à l’uti-
lisation par un salarié de son véhicule pour se rendre sur son 
lieu de travail (cela peut d’ailleurs faire partie de la négo-
ciation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la 
qualité de vie au travail).
Sous certaines conditions, cette prise en charge peut être 
assimilée à des remboursements de frais professionnels, et 
donc être exonérée de cotisations de sécurité sociale. 
L’Urssaf admet plusieurs modalités de prise en charge exo-
nérées (dont certaines peuvent se cumuler). 
L’employeur peut verser une prime mensuelle de transport 
de 4 €, exonérée sans justificatif. 
L’employeur peut verser, par accord d’entreprise ou décision 
unilatérale aux salariés contraints de prendre leur véhicule 
personnel, une prime de transport dans la limite de 200 € 
par salarié par an pour les frais de carburant, limite portée 
à 500 € par salarié par an pour les frais d’alimentation des 
véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. 
L’employeur peut choisir de verser des indemnités kilomé-
triques aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule person-
nel. Ces indemnités sont réputées utilisées conformément à 
leur objet dans la limite du barème fiscal.
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BARTHÉLÉMY AVOCATS
Cabinet expert en droit social et ressources humaines, Barthélémy avocats  

met au service des entreprises son savoir-faire dans la réalisation de missions d’audit,  
de prestations de conseil ou de défense des intérêts.

Barthelemy-avocats.com
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Enfin, l’employeur peut mettre en place, par accord d’entre-
prise ou à défaut par décision unilatérale après consultation 
du Comité social et économique (CSE), le forfait mobilité du-
rable, réservé aux salariés utilisant les modes de transport 
dits « à mobilité douce » (plafonné à 500 € par an et par 
salarié). 
Au-delà de la prise en charge des frais, les entreprises 
peuvent inciter les salariés à utiliser des modes de déplace-
ments alternatifs et promouvoir le vélo par la mise en place 
d’un stationnement sécurisé, proposer des outils voire des 
services à destination des salariés venant à vélo… 
À noter : l’Urssaf considère que, pour l’année 2022, la mise à 
disposition d’un vélo électrique que le salarié peut utiliser à 
titre professionnel et personnel n’est pas considérée comme 
un avantage en nature (donc non soumis à cotisations so-
ciales).
L’aménagement des conditions de travail
Les entreprises peuvent limiter les déplacements de leurs 
salariés, via différentes organisations du travail.
Le télétravail
C’est la première mesure d’organisation du travail que les en-
treprises peuvent envisager pour réduire les trajets des salariés.
Après l’avoir mis en place « à marche forcée » pendant la 
crise sanitaire, les entreprises peuvent tirer les leçons de 
cette période pour pérenniser le recours au télétravail via un 
accord collectif, ou à défaut, une charte ou encore par un ac-
cord individuel. 
Les horaires individualisés
Les horaires individualisés peuvent également être envisa-
gés à la demande de certains salariés et après avis conforme 
du CSE. 
Ces horaires permettent d’organiser des plages mobiles 
d’arrivée et de départ des salariés. Par exemple, les salariés 
doivent obligatoirement être présents entre 9h et 12h et entre 
13h30 et 16h30 mais ils peuvent prendre leur poste entre 
7h30 et 9h, et le quitter entre 16h30 et 18h30. Cela permet 
d’éviter les heures de pointe (et donc d’éviter la surconsom-
mation de carburant).
L’aménagement sur quatre jours
Enfin, les entreprises pourraient être tentées de passer à une 
organisation du temps de travail sur quatre jours. Au-delà 
de la possibilité technique (la répartition et l’aménagement 
des horaires de travail sont en principe prévus par des dé-
crets pris pour l’ensemble des branches d’activité ou pour 
des branches ou des professions particulières) il faut garder 
à l’esprit qu’un aménagement du temps de travail sur quatre 

jours (sans réduction du temps de travail) engendrera une 
augmentation de la durée journalière du travail, une dimi-
nution du temps de repos et aura donc des conséquences en 
matière de santé et de sécurité (et potentiellement de péni-
bilité) pour les salariés.

LES AUTRES LEVIERS FAVORISANT  
LE POUVOIR D’ACHAT DES SALARIÉS
Au-delà des actions sur les trajets, des dispositifs  
exonérés de cotisations sociales sont accessibles. 
Les suppléments de participation et d’intéressement
Les entreprises ayant mis en place un accord de participation 
et/ou d’intéressement peuvent décider de verser un supplé-
ment, dès lors que la formule de calcul de l’accord en vigueur 
a permis de dégager le versement d’une prime.
De tels suppléments peuvent être décidés, après consulta-
tion du CSE, pour redonner du pouvoir d’achat aux salariés.
Le supplément bénéficie des exonérations sociales et fiscales 
dans les limites des plafonds applicables et sous réserve de 
respecter les conditions fixées par le Code de la sécurité so-
ciale.
La répartition du supplément devra soit être conforme aux 
règles posées par l’accord de participation ou d’intéresse-
ment soit être fixée dans le cadre d’un accord spécifique.
Les prestations liées aux activités sociales et culturelles (ASC)
À titre de rappel, dans les entreprises de 50 salariés et plus, 
les ASC relèvent de la compétence exclusive du CSE ; dans 
les entreprises de moins de 50 salariés ou dans les entre-
prises de 50 salariés en l’absence de CSE, l’employeur peut 
prendre en charge des ASC.
L’Urssaf admet, par tolérances ministérielles, que sous cer-
taines conditions, ces avantages versés par le CSE ou, par 
l’employeur, soient exonérés du paiement des cotisations 
et contributions de Sécurité sociale. Il peut ainsi s’agir, dans 
certaines limites, de bons d’achat, de chèques-vacances, de 
cartes donnant accès à des réductions tarifaires, de chèque 
culture, …
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la question peut 
se poser de l’augmentation du budget des ASC en envisa-
geant soit de transférer une partie (10 %) du montant de l’ex-
cédent annuel du budget de fonctionnement (généralement 
peu utilisé) vers le budget ASC, soit d’augmenter sa partici-
pation au budget des ASC (attention toutefois : le budget des 
ASC étant basé sur celui des années précédentes, l’augmen-
tation du budget sur une année pourra avoir un impact sur 
celui des années suivantes).
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RESTAURANT
CHEZ B.B., BISTROT ET BAR À VIN COMME À LA MAISON
Ouvert en septembre 2019 sur l’Île de Nantes par deux Benjamin dont les initiales ont inspiré le nom  
du lieu, Chez B.B. propose une cuisine traditionnelle française à base de produits frais et locaux orchestrée 
par le chef Thomas : poisson du marché, bisque de crevette et mousseline de carotte au cumin, saucisse  
au muscadet avec bouillon de curry et polenta aux légumes confits, faux-filet grillé avec sauce poivre et frites 
maison… L’ardoise change deux à trois fois par semaine et des huîtres sont également proposées toute 
l’année. Côté vins, la cave compte près de 100 références sélectionnées par Stanislas Collin, avec une belle 
carte de muscadets et un accent mis sur les vins de Bourgogne, Vallée du Rhône et Languedoc. 
À l’intérieur du restaurant, 35 places attendent les clients dans une ambiance bistrot conviviale, mêlant  
le moderne et l’ancien. Entre autres clins d’œil au lieu et à la ville, une fresque murale met en scène B.B.  
(la vraie !), Serge Gainsbourg et Jules Verne prenant un verre. Enfin, le lieu accueille des événements 
privatisés : soirées d’entreprise, pots de départ, anniversaires…
10, boulevard de la Prairie au Duc, Nantes.
Tarifs midi : deux plats : 15,50 € ; trois plats : 19 €. Du lundi au vendredi midi et du mardi au vendredi soir. 
Réservations : 02 28 44 52 83

EXPOSITION
MESTEROU – MILCOVITCH,  

UN COUPLE CINÉTIQUE, PARIS 70’S
Spécialisée dans le milieu du XXe siècle, la Galerie des oubliés veut mettre  

la lumière sur des artistes qui ne sont pas reconnus à la hauteur de leur talent.  
Maria Mesterou et Mircea Milcovitch sont un duo d’artistes roumains ayant fui  

le communisme pour s’installer dans les années 1970 à Paris où, inspirés par  
la cinétique et l’optique, ils multiplient les sérigraphies, gouaches ou huiles. Formes 

élémentaires, géométriques aux teintes hypnotiques et éclatantes, leurs compositions 
font vibrer les toiles. Jusqu’à provoquer un état de transe chez le spectateur ?

Jusqu’au 30 juin à la Galerie des oubliés, 2, rue de Bréa, Nantes.
Du mardi au samedi de 14h à 19h.

Entrée libre, sans réservation.
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FESTIVAL
DÉPAYSEMENT ET ÉMERVEILLEMENT  
AU PRINTEMPS CORÉEN
Découvrir la foisonnante culture coréenne dans toute sa diversité : c’est la proposition  
du festival Printemps coréen qui revient pour sa neuvième édition. Rituels bouddhistes, 
chorégraphies, concerts de musique électronique, jazz ou classique, conférence sur la 
K-beauté, exposition des œuvres de la plasticienne Jin-Kyoung Choi ou encore spectacle 
interdisciplinaire Decadence-system qui mêle danse, architecture, cartographie visuelle  
et sonore et performance : plongée dans une scène artistique coréenne fascinante. 
Un stage de danse K-pop de six heures, K-pop academy, est également proposé  
avec Janghoon Daniel Park. 
Du 19 au 29 mai dans différents lieux de Nantes : Grand atelier, Maison de quartier 
Madeleine Champs de Mars, Maison de quartier Dervallières, Lycée Le Loquidy, Stereolux.
Tarifs : de gratuit à 10 € selon les manifestations. K-pop academy : 30 €. Programmation, 
renseignement et billetterie sur Printempscoreen.com.
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Culture)) Par Gildas PASQUET 
& Marie LAUDOUAR

Tables

ÉVÉNEMENT
GRANDE PARADE  

DES SKIPPERS DU VENDÉE GLOBE
Les derniers aventuriers de l’Everest des mers sont  

mis à l’honneur aux Sables d’Olonne début juin. Cette grande 
parade se déroulera le long du remblai de la station  

balnéaire vendéenne. Elle partira de la place de Strasbourg 
dans la soirée pour se rendre jusqu’au Casino des Atlantes, 

avant de s’achever par un grand feu d’artifice, visible depuis 
la grande plage. Cette parade des skippers du 

 Vendée globe sera accompagnée de spectacles de rue  
et de chars sur le thème des quatre éléments :  

la terre que les skippers du Vendée globe délaissent plus  
de 80 jours ; l’eau, belle mais fougueuse, indomptable  

et sans concession ; le feu, symbole des 40es rugissants, des 
éclairs et des orages dans la nuit ; et l’air,  

celui des bourrasques qui poussent vers l’arrivée.
Vendredi 3 juin, Les Sables d’Olonne. Grande parade  

« Le défi des 4 éléments » à partir de 21h30. Feu d’artifice  
vers 23h. Gratuit.

EXPOSITION
SUR LA PISTE 
D’OSIRIS
À l’occasion de la 
célébration du 200e 
anniversaire du 
déchiffrement des 
hiéroglyphes, le 
Département de la Vendée 
propose une grande 
exposition consacrée aux 
découvertes spectaculaires 
de l’égyptologue vendéen 
Émile Amélineau. 
Auteur de trois campagnes 
de fouilles à Abydos, 
sanctuaire dédié au culte 
d’Osiris, Émile Amélineau 
a mis au jour les plus 
anciennes tombes royales 
d’Égypte, ainsi qu’un 
monument connu dans 
le monde entier : la Stèle 
du roi Serpent datant 
de 3 000 ans avant JC. 
Cette exposition est une 
invitation à un voyage 
dans l’Égypte ancienne, 
avec plus de 200 objets 
réunis à l’Historial, dont 
certains découverts par 
l’égyptologue vendéen 
lui-même à Abydos.
Historial de la Vendée, 
Les Lucs-sur-Boulogne, 
du 6 mai au 4 septembre 
2022. Visites de l’exposition 
tous les jeudis et 
dimanches après-midis : 
réservation sur place et 
tarifs d’entrée au musée. 
Renseignements : 
02 28 85 77 77 ou 
Nossites.vendee.fr.
Tarifs : de 5 à 8 €, gratuit 
pour les moins de 18 ans. 
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MARCHÉS PUBLICS

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.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l'objet d'une centralisation sur la base de données numérique centrale mentionnée au 
deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

En raison du jour férié de l'Ascension, le jeudi 26 mai, la date de bouclage du journal N° 7097 du 27 mai est avancée au mercredi 25 mai à 12 h 00.

CESSIONS / ACQUISITION

APPEL D’OFFRES
Recherche de repreneurs – prepack cession

Dans le domaine de l’IMPRIMERIE
GRAND OUEST 

Effectif moins de 30 salariés
Chiffre d’affaires Entre 0 M€ et 10 M€

La date limite de dépôt des offres est fixée au 
lundi 30 mai 2022 à 16 heures

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : Bertrand MANIÈRE,  
26 Boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES 

Mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : TG-4092

COMMISSAIRES PRISEURS

MATÉRIEL RÉCENT DE RESTAURATION 
MATÉRIEL DE BIEN-ÊTRE - STOCK (44200 NANTES)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VÉHICULES - MATÉRIELS (Étude NANTES)
dont plusieurs lots vendus à la requête de l'AGRASC

Exposition : 9 h et la veille sur rendez-vous 
(uniquement les véhicules) / Vente : 10 h

MATÉRIEL PEINTURE - REVÊTEMENT DE SOLS - 
ISOLATION (35000 RENNES)

Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30

Lundi 16 mai 2022

Jeudi 19 mai 2022

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
Nantes - Rennes 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
SELARL JPK (successeur Antonietti) 

SARL OEP agrément 2002-220

MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE
M. Thierry NOGUET - Maire, 65 rue Jean Jaurès  

44550 MONTOIR DE BRETAGNE.  
 Tél : 02 40 45 45 00 

SIRET 21440103600121 
mèl : correspondre@aws-france.fr 
web : http://montoirde’bretagne.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Référence acheteur : 2022-ETU-0003
L’avis implique un marché public
Objet : Elaboration d’un plan-guide des aménagements du centre-bourg de Montoir 
de Bretagne.
Procédure : Procédure adaptée.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 
d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 13/06/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 10/05/2022
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

L2200724

Pourquoi choisir l'I.J pour vos avis d'appel d'offre ?

• cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• booster ses marchés
• outil de dématérialisation
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

MARCHÉS PUBLICS
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 02/05/2022, il a été
constitué une SASU dénommée LM365.
Siège social : 12 rue de la Pommeraye,
44220 COUËRON. Capital : 1.000 €. Objet :
Le conseil, le développement, l'assistance,
la formation, la réalisation d'études, de
veille, d'audit, d'analyses ou de prestations,
dans le domaine informatique et du déve
loppement web, à destination de toute
personne physique, de toute personne
morale, de tout organisme public. Pré
sident : M. Ludovic RICHARD, 12 rue de la
Pommeraye, 44220 COUËRON. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de NANTES.

22IJ05573

Par acte SSP du 04/05/2022 il a été
constitué une SARL dénommée:

CDAJ - MA P'TITE ONGLERIE
Siège social: 3 rue de la république

44810 HERIC
Capital: 1.000 €
Objet: Exploitation d'un fonds de com

merce pour toute activité liée a l'onglerie, et
prothésiste ongulaire, achats et ventes de
produits liés a cette activité

Gérant: Mme DEBAVELAERE Aurelie
41 Bis Rue De Nantes 44130 NOTRE
DAME DES LANDES

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

22IJ05577

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître TRISTAN GUILLOTIN, notaire
au 9 rue d'Astorg 75008 PARIS, le
25/04/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA COLINIERE
Forme: Société civile
Objet social : la propriété, la gestion et

l'administration d'un patrimoine mobilier ou
immobilier, pour son compte.

Siège social : 10 rue de la Colinière,
44300 NANTES.

Capital : 370 000 €.
Gérance : DUVAL Virginie demeurant 7

rue de Noailles 78000 VERSAILLES ;
VAILLANT-GUILLOT Xavier demeurant 3
av de Frémeur 44000 NANTES.

Cession des parts : Cession libre entre
associés. Agrément à l'unanimité des asso
ciés pour les cessions à toute autre per
sonne.

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

22IJ05584

Par acte SSP du 05/05/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

SAS MORAU INVESTISSEMENT
Sigle: SAS MI
Nom commercial: SAS MORAU IN

VESTISSEMENT
Siège social: 8 bis route de la dourie

44190 CLISSON
Capital: 150.000 €
Objet: La SAS Morau Investissement a

pour objet directement ou indirectement, en
France et à l'étranger, la réalisation d'opé
rations financières en compte propre por
tant sur des instruments financiers, avec
notamment les activités de portefeuille et le
trading de valeurs mobilières de titres finan
ciers, contrats financiers, devises ou tous
autres produits financiers.

Président: M. MORAU Eric 8 bis route
de la dourie 44190 CLISSON

Transmission des actions: Tant que la
société est unipersonnelle, la cession ou la
transmission des actions consentie par
l'associé unique est libre. Si la société a
perdu son caractère unipersonnel, toute
cession ou transmission d'actions, à l'ex
ception des cessions ou transmissions à
des associés qui sont libres, doit être
agréée préalablement par un ou plusieurs
associés représentant plus de la moitié des
parts sociales composant le capital social.
L'agrément concerne les transmissions et
les cessions d'actions à titre gratuit ou
onéreux entraînant transfert de la propriété,
de la nue-propriété ou de l'usufruit, y com
pris par voie d'apport, fusion, scission, ou
par voie d'adjudication publique, volontaire
ou forcée.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tant que la société
est unipersonnelle, l'Associé unique prend
les décisions relevant des dispositions lé
gislatives, réglementaires ou statutaires. Si
la société a perdu son caractère uniperson
nel, tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées et chaque action donne droit à
une voix.

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

22IJ05588

Par ASSP en date du 05/05/2022, il a été
constitué une SAS dénommée SOCOL.
Siège social : 19 Parvis Neptune 44000
NANTES. Capital : 200 000 €. Objet so
cial : la détention des titres de la société
KEENDOO, SAS au capital de 1 600 000
euros, située au 6 rue Rose Dieng Kuntz à
Nantes (44000). Présidente : Mme SAIN
TON Hélène demeurant 2 A chemin des
Sittelles 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE élu pour une durée illimitée. Direc
teur Général : M VIGNON Bertrand demeu
rant 19 Parvis Neptune 44000 NANTES Clauses
d'agrément : Les cessions entre associés
sont libres. Dans tous les autres cas, et
donc en dehors des Opérations de Reclas
sement, les actions ne peuvent être cédées
à des tiers, qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ05619

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

Notaires associés
2 rue d’Ancenis

44390 NORT-SUR-ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fanny NE

VEU - BOURDEAU, notaire associé
membre de la SELARL  « Joël PENET,
Fanny NEVEU-BOURDEAU, Clément
CHEVALIER, Notaires associés, Office
Notarial du Val d’Erdre, Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée titulaire
d’un Office Notarial » à NORT SUR ERDRE
(Loire-Atlantique), 2 rue d’Ancenis, le SIX
MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,  il a été
constitué la société suivante :

Dénomination : DOMAINE DE L'AVE-
NIR.

Forme : SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE.

Capital Social : CINQ MILLE EUROS
( 5.000,00 €).

Siège Social : NOZAY (Loire-Atlantique),
L'Avenir.

Objet Social : Accueil de manifestations
événementielles, Organisation d’événe
ments à destination des particuliers et des
professionnels, Location de salles de ré
ceptions et hébergements.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Gérance : Madame Emmanuelle MO
REAU-PERRIGAUD épouse de Monsieur
Thomas Dominique MOREAU demeurant à
NOZAY (Loire-Atlantique) 40, Rue du Vieux
Bourg

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés et entre ascen
dants et descendants d'un associé et au
profit du conjoint d'un associé. La décision
d'agrément est de la compétence de l'as
semblée générale.

Pour avis
Maître Fanny NEVEU - BOURDEAU

22IJ05633

AB TECH CONSULTANTAB TECH CONSULTANT
Société à responsabilité limitée

au capital de 250 €uros
Siège social : 28 rue des Genêts

44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 06 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : AB TECH
CONSULTANT.

Siège social : 28 rue des Genêts -
44400 Rezé.

Objet social : Les prestations en matière
de conseil, d’expertise, d’étude, de déve
loppement, de conception et d’intervention
dans le domaine de l’informatique, du digi
tal et du web.

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

Capital social : 250 euros.
Gérance : Monsieur Arthur BERTAUD,

demeurant 28 rue des Genêts – 44400
Rezé.

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis, la gérance
22IJ05664

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LE COMPTOIR DU
GOUT

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 44, rue des Frères

Rousseau à SAINT-AIGNAN DE GRAND
LIEU (44860)

OBJET : Epicerie, vente au détail de tous
produits alimentaires ou non, et notamment
vente de primeurs, produits frais, droguerie,
cosmétiques ;

DUREE : 99 années
GERANCE :
- Mme Emilie SIMONNEAU, demeurant

5, route de la Groizonnerie à Saint-Aignan
de Grandlieu (44860)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ05673

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

TSL ST HERBLAIN
Siège social: 9 rue du fondeur 44800

ST HERBLAIN
Capital: 1.000 €
Objet: Achat - proprieté et construction

de tous biens immeubles administration et
exploitation par bail d'immeubles revente
de biens immobiliers

Gérant: M. LEVEQUE Frederic 1905
Route DE LA FILONIERE LES RO
CHETTES 44240 SUCE SUR ERDRE

Cession des parts sociales : Cession
par acte authentique ou sous seing privés

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

22IJ05684

Par acte SSP du 09/05/2022 il a été
constitué une SARL dénommée:

DACODACTE
Nom commercial: DACODACTE
Siège social: lieu-dit malville 44470

THOUARE SUR LOIRE
Capital: 1.500 €
Objet: - Prestations de conseil et d'ac

compagnement auprès des entreprises, et
auprès d'organismes publics ou privés. -
Etude, analyse et assistance dans la
conduite et la gestion de dossiers juri
diques, de la conception à la mise en œuvre,
dans les offices notariaux et auprès de toute
entreprise disposant d'un service juridique
interne ou de tout professionnel du droit. -
Conseil et accompagnement dans la négo
ciation, la médiation et la résolution de
conflits en matière de partages familiaux ou
conjugaux et de tous conflits concernant les
entreprises ou les personnes. - Coaching
personnalisé en vue d'organiser le suivi et
la gestion de dossiers au sein de services
juridiques ou auprès de professionnels du
droit. - Animation de formations auprès des
professionnels et des particuliers. - Service
d'expertise. Et, plus généralement, toutes
prestations de services dans le domaine
juridique. Toute activité liée à la réalisation
de l'objet social.

Gérant: Mme HENNEQUART ÉPOUSE
LE BEC Olivia Lieu-dit Malville 44470
THOUARE SUR LOIRE

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

22IJ05707

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS, dont les statuts ont été signés par voie
électronique le 09/05/2022, ayant les carac
téristiques suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : NOBI-
CORP 

CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros.
SIÈGE SOCIAL : 96 boulevard de la

Prairie aux Ducs - 44200 NANTES.
OBJET : la prise de participations sous

quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés, entreprises ou groupements,
quels qu’en soient la forme et l’objet et
l’animation de celles-ci ou ceux-ci à travers
la participation active à la conduite de la
politique du groupe et au contrôle de ses
filiales ; gestion de ces participations.

DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

PRÉSIDENT : la société SWEET
GROUP, SARL au capital de 485.000 eu
ros, dont le siège social est situé au 13 rue
Jules Piedeleu – 44100 Nantes, immatricu
lée au RCS de Nantes sous le numéro 841
158 157.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Chaque Action donne
droit à une voix.

CESSION : Les actions de la Société
sont cédées librement sous réserve des
stipulations contenues dans tout pacte
conclu entre tous les associés de la Société
qui s'appliqueront par priorité à toutes
autres stipulations ayant le même objet
convenues entre les associés.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
22IJ05711

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

Suivant acte reçu par Maître Julie
BOURGOGNE, notaire à CARQUEFOU,
le6 mai 2022 il a été constituée la société
civile immobilière suivante :

Dénomination : SCI CAPODIFENO.
Siège : CARQUEFOU (44470), 11 ave

nue Terpsichore.
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 1.800 euros
Clause d’agrément : Les parts sont libre

ment cessibles au profit d’un ou plusieurs
associés ou au profit du ou des conjoints
d’eux, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérante : Mademoiselle Camille Julia
Lucienne LAVERDURE, demeurant à
NANTES (44000) 19 rue Saint Charles.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour AVIS ET MENTION

22IJ05716



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

34 IJ - N˚ 7095 - Vendredi 13 mai 2022

SELARL KPC NOTAIRESSELARL KPC NOTAIRES
28 bd Gabriel Guist’hau

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Sandra COS

SIN, Notaire Associé de la SELARL « KPC
NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial
à NANTES (Loire-Atlantique), 28 boulevard
Guist'hau, le 3 mai 2022, a été constituée
une société unipersonnelle à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : DM 
Siège social : SAINT-SEBASTIEN-SUR-

LOIRE (44230), 9 rue du Général de Gaulle.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQUANTE MILLE

EUROS (50.000,00 EUR).
Objet social : l’exploitation d’un fonds de

commerce de Bar Restaurant Associé :
Monsieur Dennahic MARTIN, demeurant à
REZE (44400) 44 rue Alsace Lorraine.

Apport en numéraire par l’associé
unique.

Gérant : Monsieur Dennahic MARTIN La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis et mention, le notaire
22IJ05712

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ENTASIS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 3 chemin de la Roua

zière 44700 ORVAULT.
OBJET :
- La prise de participations, directement

ou indirectement, dans le capital de toutes
sociétés françaises ou étrangères, consti
tuées ou à constituer, quels qu’en soient la
forme et l’objet, par achat, souscription,
échange, fusion, alliance, société en parti
cipation ou autrement, ainsi que dans les
mêmes sociétés, par les mêmes moyens,
de toutes obligations, parts de fondateurs
ou bénéficiaires de tous titres émis par ces
sociétés ;- La prestation de tous services
se rapportant aux activités ci-dessus expo
sées, dans les domaines financiers, de la
gestion et du développement des services
généraux et commerciaux ;- Et générale
ment faire toutes opérations commerciales,
civiles, financières, industrielles, artisa
nales, immobilières et mobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe ou de nature à
favoriser le développement ou l’extension
du patrimoine et des affaires sociales ;

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 5.000 euros.
GERANCE :
Jean-Guyves ZABETI-TORGHI demeu

rant au 50 avenue de la Bouvardière à
SAINT-HERBLAIN (44800).

Kyoumars ZABETI-TORGHI demeurant
au 3 chemin de la Rouazière à ORVAULT
(44700).

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ05721

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10/05/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV BELFORT II
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ05727

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MINERAL TRA-
DING FRANCE.

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée.

Siège social : 57, rue Maréchal Joffre -
Bureau 3 - 44000 NANTES.

Objet social : Commerce de gros dans
le secteur de la pierre naturelle orientée
vers la Distribution pour la voirie (marché
public) et la distribution digitale (marché
privé). La souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations dans
des sociétés exerçant une des activités 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 de la société : 99 ans.
Capital social : 7.500 euros par apports

en numéraire.
Gérance : M. Sandy GUÉGAN sis 14 rue

des Hortensias - 35460 MAEN-ROCH et M.
et Mme Gabriel et Gwenaëlle HUCHET sis
ensemble 14, La Perche – 35440 MON
TREUIL-SUR-ILLE, sans limitation de du
rée. RCS NANTES.

Pour avis
22IJ05730 SELARL Bertrand

MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

Suivant acte reçu par Maître Julie
BOURGOGNE, notaire à CARQUEFOU, le
10 mai 2022 il a été constituée la société
civile immobilière suivante :

Dénomination : SCI TME
Siège : 11 rue d’Allemagne – 44300

NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 10.000 euros.
Clause d’agrément : Les parts sont libre

ment cessibles entre associés et au profit
de l’ascendant ou du descendant d’un as
socié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérants :
1- Monsieur Maxime Paul TOUANG,

demeurant à NANTES (44000) 6 rue Paul
Dubois.

2- Monsieur Eric TOUANG, demeurant
à NANTES (44000) 6 rue Paul Dubois.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour AVIS ET MENTION

22IJ05738

HOLDING SONIC SASHOLDING SONIC SAS
Société à actions simplifiée
au capital de 365 000 euros

Siège social : 62 bd Robert Schuman
44300 NANTES

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

en date du 18/03/2022, à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING SO-
NIC.

Forme sociale : SAS.
Siège social : 62 boulevard Robert

Schuman – 44300 NANTES.
Objet social : Prise de participations

dans des entreprises françaises et/ou
étrangères crées ou à créer, et le conseil
aux entreprises, gestion de ces participa
tions.

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 : 365 000 euros.
Président : - Monsieur Nicolas MARTIN,

né le 22/08/198 à Nantes, de nationalité
française, demeurant 5 rue François Pois
son – 44610 INDRE

Directeur Général :
- Madame Sophie LAUNAY épouse

COLLOBER, née le 16/12/1982 à Nantes,
de nationalité française, demeurant 8 bis
rue de la Vertière – 44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES.

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

Pour avis, le représentant légal
22IJ05746

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC 

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC 
6 Rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à SAINT-MARS-LA-JAILLE
VALLONS-DE-L’ERDRE

(44540)

SCI LES 3BGFSCI LES 3BGF
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social à

SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980)
9 rue Philippe Lebon

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, Notaire au sein de l’Office
Notarial, le 3 mai 2022, il a été constitué
une société civile immobilière dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI LES 3BGF.
Objet (sommaire) : Acquisition par voie

d’achat ou d’apport, propriété, mise en va
leur, transformation, construction aména
gement, administration et location de tous
biens et droits immobiliers.

Siège : SAINTE LUCE SUR LOIRE
(44980) 9 Rue Philippe LEBON.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.

Capital : (en numéraire) 1.000 €.
Gérance : Monsieur Mickaël FIOLLEAU,

demeurant à LIGNE (44850), 80, rue des
Blés d’Or, La Hamonière.

Clause d’agrément : Pour toutes muta
tions de parts sociales autres que celles
entre associés.

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis
Me MANCHEC, Notaire

22IJ05766

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline

ARNAUD DE FOÏARD notaire à LA HAYE
FOUASSIERE, le 10 mai 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CABINET MEDI-
CAL LHF.

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.

Durée de la société : 99 années à comp
ter du jour de son immatriculation au RCS.

Capital social fixe : 900 euros
Cession de parts et agrément : Les parts

sont librement cessibles au profit d’un ou
plusieurs associés. Toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préalable
à l’unanimité des associés.

Siège social : 9 boulevard Bernard Ver
lynde, 44690 LA HAIE FOUASSIERE.

Gérants : Mme Elise MERCIER, demeu
rant 2 Allée Beau Rivage, 44200 NANTES,
Mme Anaïs GARNIER épouse BOUYER,
demeurant 14 rue Marcel Schwob, 44100
NANTES et Mme Béatrice QUERBES, de
meurant 2 rue du Bois Hardy, 44100
NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis, le notaire
22IJ05785

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 11 mai 2022,
à NANTES.

Dénomination : ALT DESIGN.
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle.
Siège social : 19 Avenue José Maria de

Hérédia 44300 Nantes.
Objet : DESIGN INDUSTRIEL, D'INTER

IEUR ETGRAPHIQUE.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 7500 euros.
Gérant : Monsieur Alexandre TOUGUET

demeurant 19 Avenue José Maria de Héré
dia 44300 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Le gérant
22IJ05819

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 10 mai 2022,
à NANTES.

Dénomination : THEMIS.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 11 Rue Dobrée 44100

NANTES.
Objet : Location de biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros.
Montant des apports en numéraire : 500

euros.
Cession de parts et agrément : Libre

entre associés, Sur agrément à l'unanimité
aux tiers.

Gérant : Monsieur David ACHBANI-
PINSARD demeurant 11 Rue Dobrée,
44100 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ05821
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 30 avril 2022 il a été constitué
la société civile immobilière suivante :

Dénomination : SOMEX.
Siège : CARQUEFOU (44470), chemin

des Gruellières.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 1.000 euros.
Clause d’agrément : Les parts sont libre

ment cessibles entre associés ou descen
dant d’eux, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés donné par une déci
sion extraordinaire.

Gérant : M. Bertrand MARTIN et Mlle
Margaux LE SAGE demeurant tous deux :
chemin des Gruellières - 44470 CARQUE
FOU.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

22IJ05769

SCI REMYSCI REMY
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
3 rue Jean Baptiste Darbefeuille 

44100 NANTES
En cours d’immatriculation 

(ci-après la « Société »)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 10 mai 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI REMY
Siège social : 3 rue Jean Baptiste Dar

befeuille, 44100 NANTES
Objet social : La Société a pour objet :
- La propriété, l'administration, la vente

et l'exploitation par bail, location ou autre
ment des immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;

- La mise à disposition, à titre gratuit ou
onéreux, à l’un ou plusieurs des associés
d’un logement ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

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

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 : La société NR CONSEIL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 300 000 euros, dont le siège social est
situé 4 rue Urvoy de Saint Bedan 44000
NANTES, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 820 867 000.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et dans
les conditions prises pour les décisions
extraordinaires (majorité simple)

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

Pour avis, la Gérance
22IJ05809

IMMATRICULATION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10/12/2022, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination : SARL
TPLC. Capital : 1 000 euros. Siège social :
1 Rue des Bateliers 44120 VERTOU. Objet :
Toutes prestations de services et études de
toutes natures et dans tous domaines,
ayant trait à l'organisation, au management
et au développement des entreprises, so
ciétés, collectivités ou organismes, privés
ou d'état. Toutes activités de conseil et
formation, notamment dans le domaine de
l'accompagnement des entreprises. L'ac
quisition par tous moyens la propriété et la
gestion de tous biens immobiliers, mobi
liers, créances et placements tels que les
valeurs mobilières, les titres, les droits so
ciaux, les contrats de capitalisations, et
autres produits financiers portant intérêt, de
tous portefeuille de valeurs mobilières et
autres droits sociaux, et de tous autres
instruments financiers, cotés en bourse ou
non cotés, français ou étrangers, la prise de
participation ou d'intérêts dans toutes so
ciétés et entreprises civiles ou commer
ciales et la gestion de ces participations.
Durée : 99 ans. Gérance : Mme Céline LIN
et M. Peter TOUANG demeurant ensemble
1 rue des Bateliers 44120 VERTOU.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ05831

LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUESTLES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST
Société d'Avocats

Patrice SERVEL - Kamini DOUCET
17 rue Marie Curie

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé signé le 06 mai

2022, il a été constitué une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : FRENCH
TOUCH FOOD HALL

FORME SOCIALE : Société par Actions
Simplifiée

SIEGE SOCIAL : 15 rue de la Nouë Bras
de Fer – 44200 NANTES

OBJET SOCIAL :
La Société a pour objet, en France et à

l'étranger :
- l’exploitation d’un kiosque de restaura

tion traditionnelle, vente à emporter au sein
d’une halle à manger, service et vente de
boissons ;

- la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce se rapportant à l'activité
spécifiée ci-dessus ;

- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

DUREE : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au R.C.S.

CAPITAL SOCIAL : 1.000 €uros
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 a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
CESSION DES ACTIONS : Toute mutation
d’actions est soumise à l’agrément préa
lable de l’Assemblée Générale Extraordi
naire.

PRESIDENT : Monsieur Guillaume
MACCOTTA, demeurant à REZE (44400),
10 rue François Desmichel.

IMMATRICULATION : au R.C.S. de
NANTES

Pour avis,
Le Président

22IJ05842

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

VOVO
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 47 bis, rue Baptiste Marcet

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 10/05/2022, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VO
Siège : 47 bis, rue Baptiste Marcet 44100

NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet :
- La prise, l’acquisition et l’exploitation

par tous moyens de tous fonds de com
merce de bar, brasserie, restauration,

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

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

Président : CONNECT, société à respon
sabilité limitée au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est situé 47 bis, rue
Baptiste Marcet 44100 NANTES, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES sous le numéro 822
592 366.

Directeurs généraux :
NOVAS, société à responsabilité limitée

au capital de 2.710.000 euros dont le siège
sis 62, rue Henri Jullin 44300 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
823 783 584,

MONADE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1.000 euros, dont le siège
social est situé 13, rue des Iris 44690 LA
HAIE-FOUASSIERE, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 834 960 700.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

POUR AVIS
Le Président

22IJ05844

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 16/04/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : JOLIOT CURIE 108
Siège social : Le Coteau du Chêne – 39

impasse des Douvelles – 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES

Objet social : L’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers ;
Toutes opérations d’achats et reventes de
biens mobiliers ou immobiliers (marchand
de biens) ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.

Durée: 99 ans
Capital social : 10 000 € constitué uni

quement d'apports en numéraire
Gérance pour une durée illimitée : Mme

Nathalie RETIERE demeurant Le Coteau
du Chêne – 39 impasse des Douvelles –
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

Clauses cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant. Agrément des asso
ciés représentant au moins les deux tiers
des parts sociales

Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ05845

MODIFICATIONS

DAC IMMODAC IMMO
Société à responsabilité limitée 
au capital de 54 881,65 euros
Siège social : La Gouvalière

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
872 801 386 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET

CHANGEMENT
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2022, l'Assemblée Générale
Mixte des associés de la société à respon
sabilité limitée DAC IMMO a décidé de :-
nommer en qualité de Cogérant, Monsieur
Jean-Yves DAVID, demeurant 1 allée de la
Gouvalière – 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE et Madame Carole SOQUENNE,
demeurant 5 bis avenue des Acacias –
44000 NANTES, à compter du 16 avril 2022
0 heure, en remplacement de Madame
Catherine DAVID, démissionnaire.- trans
férer le siège social du La Gouvalière -
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE au 5 bis
avenue des Acacias 44000 NANTES à
compter du 1er avril 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérante

22IJ05849

ABONNEZ-VOUS !

UPTODEVUPTODEV
SARL au capital de 400 000 €

Siège social : 37 R DE LA PATOUILLERIE
44300 NANTES

842 068 298 RCS NANTES

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

07/05/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1 RUE DES
CHAINTRES 44610 INDRE à compter du
09/05/2022.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ05816
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AVIS DE MODIFICATION
Par décisions du 26/04/2022, l’associée

unique de la sté TWO C, SARL au capital
de 200 000€, 153 Rue du Bois Brulé -
44115 BASSE GOULAINE, 853 993 707
RCS NANTES a pris acte de la démission
d’Adeline CHATELLIER de ses fonctions de
gérant à compter du 26/04/2022 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis. La Gérance

22IJ05465

SCOP ATELIERS DE LA PROVI-
DENCE, AP, SA au capital de 18500 €
Siège : 87 RUE HENRI GAUTIER 44550
MONTOIR-DE-BRETAGNE 006 980 239
RCS SAINT-NAZAIRE L'AGO du 27/01/2022
a nommé en qualité d'administrateur M
François LERIDON, 4 rue du clos du parc
44200 Couëron. RCS SAINT-NAZAIRE

22IJ05478

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 26/04/2022, l'associée

unique de la sté PRAIRIE COIFF, SARL au
capital de 7000€, 87 bd de la Prairie au
Duc 44200 NANTES  524 489 275 RCS
NANTES a pris acte de la démission d’Ade
line CHATELLIER de ses fonctions de gé
rante à compter du 26/04/2022 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis. La Gérance

22IJ05493

CODEWAY EURL au capital de 1000 €
Siège social : 38 avenue de la République
44600 Saint-Nazaire 538 734 728 RCS de
Saint-Nazaire L'AGE du 14/04/2022 a dé
cidé de transférer le siège social Route des
Grenouilleres, la petite Ramonière 85690
Notre-Dame-de-Monts Radiation au RCS
de Saint-Nazaire et réimmatriculation au
RCS de La-Roche-sur-Yon

22IJ05572

SCI ALEXOLSCI ALEXOL
Société civile au capital de 1 500 €
Siège social : COUËRON (L.-A.)

21 bis rue Alexandre Olivier
838 429 785 RCS Nantes

Aux termes d'une délibération en date
du 27 avril2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter du 1er
mai 2022, de transférer le siège social à
VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire-Atlan
tique) – 12 boulevard Charles de Gaulle.

Pour avis
22IJ05574

FIN DE MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
ATLANTIC VETERINAIRES Société

coopérative de production à responsabilité
limitée à capital variable au capital de 16
860 euros Siège social : Avenue des Alliés
44150 ANCENIS 500 014 907 RCS
NANTES

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire annuelle du 7 avril
2022, il a été décidé de ne pas procéder au
renouvellement des mandats de la société
GUILLET BOUJU ASSOCIES, Commis
saire aux Comptes titulaire et de Monsieur
Nicolas BOUJU Commissaire aux Comptes
suppléant, et de ne pas désigner de nou
veaux Commissaires aux Comptes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

22IJ05595

JLOOJLOO
SCI au capital de 1 000 €

11 rue Pélisson 44000 NANTES
901 570 705 RCS Nantes

L'AGE du 29/04/2022 a décidé de trans
férer le siège social au 1-3 rue Le Notre
44000 NANTES.

22IJ05603

LE RAFFINÉLE RAFFINÉ
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 euros
Siège social : 29, Chaussée de la

Madeleine
44000 NANTES

843 965 377 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION &

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
27/04/2022, l'associé unique a décidé à
compter du 27/04 2022 de modifier la dé
nomination sociale :

Ancienne dénomination : TACOS BUR
GER GRATINE

Nouvelle dénomination : LE RAFFINÉ
En conséquence l'article 3 des statuts a

été modifié.
Aux termes d'une décision en date du

27/04 2022, l'associé unique a décidé, à
compter du 27/04 2022, de transférer le
siège social  du 29, Chaussée de la Made
leine, 44800 Nantes au 13 Rue de la Rabo
tière, 44800 Saint Herblain. En consé
quence l'article 4 des statuts a été modifié.

Mention sera fait au RCS NANTES.
Pour avis,
22IJ05613

ENERCON SERVICE
FRANCE OUEST SARL

ENERCON SERVICE
FRANCE OUEST SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 23.700 €

Siège social : 14-E rue des clairières
44840 LES SORINIÈRES

524 832 144 R.C.S. Nantes

AVIS
Suite au procès-verbal en date du

26/04/2022, l’Associé unique prend acte
de :

· La démission de Monsieur Frédéric
Boisseaux et de Monsieur Rémi De La
Gorce de leurs fonctions de gérant de la
Société à compter de ce jour ;

· La nomination en qualité de co-gérants
de Fréderic Maenhaut, demeurant au 12,
rue de la Source, 92310 – Sèvres, et de
Johannes Terpstra, demeurant à Willem de
Zwijgerstraat 6, 8331GT, Steenwijk (Pays-
Bas) à compter de ce jour ;

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ05635

FINANCIERE MTB, SARL au capital de
400 000 € porté à 700 000 €. Siège social :
12, Rue du Chêne Lassé, 44800 ST HER
BLAIN ; 490 549 789 RCS NANTES. Le
02/05/2022, la collectivité des associés a
décidé à l’unanimité d'augmenter le capital
social de 300 000 € par l'incorporation di
recte de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à quatre cent mille
euros (400 000 €). Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à sept cent mille euros
(700.000 €).

Pour avis, la gérance
22IJ05642

DEPANNAGE
MAINTENANCE
REPARATION
INDUSTRIELS

DEPANNAGE
MAINTENANCE
REPARATION
INDUSTRIELS

SARL au capital de 8 000 €
19 rue d'Arsonval 44000 NANTES

490 527 876 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision en date du 6 mai 2022, le
gérant, agissant conformément aux dispo
sitions de l'article L.223-18 alinéa 8 du Code
de commerce, a décidé, avec effet immé
diat, le transfert du siège de la société. Il en
résulte, dans les mentions antérieurement
publiées, les modifications suivantes :

Ancienne mention :
Siège social : 19 rue d'Arsonval 44000

NANTES.
Nouvelle mention :
Siège social : ZAI du Plessis Bouchet,

22 rue des Saules 44800 SAINT HER
BLAIN.

Formalités requises effectuées au RCS
de Nantes.

Pour avis, le gérant
22IJ05651

MBIMBI
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
19 rue d'Arsonval 44000 NANTES

824 254 775 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision en date du 6 mai 2022. le
gérant, agissant conformément à l'article 4
des statuts, a décidé, avec effet immédiat,
le transfert du siège de la société. Il en ré
sulte, dans les mentions antérieurement
publiées, les modifications suivantes :

Ancienne mention :
Siège social : 19 rue d'Arsonval 44000

NANTES.
Nouvelle mention :
Siège social : ZAI du Plessis Bouchet,

22 rue des Saules 44800 SAINT HER
BLAIN.

Formalités requises effectuées au RCS
de Nantes.

Pour avis, le gérant
22IJ05652

ECOLE 44ECOLE 44
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 319 route de Vannes - 44800

ST HERBLAIN
827 547 712 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l'AGO du 29/04/2022, la

société A.E.C. COMMISSARIATS, domici
liée 1 rue Edouard Nignon, 44300 NANTES
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 août 2027. Pour avis,
le Président

22IJ05661

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

notaires à VERTOU
13 rue de l’Ile de France

SCI DU LAYONSCI DU LAYON
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 164 bd de l’Europe

44120 VERTOU
Capital social : mille euros (1000,00 €)

Numéro SIREN 852 483 254 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un acte authentique de

donation-partage reçu par Me François
CERES le 6 mai 2022, les associés ont
décidé de transférer à compter du 6 mai
2022 le siège social qui était à VERTOU –
164 boulevard de l’Europe, à l’adresse
suivante : VERTOU (44120) – 536 Route
de Clisson.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, Me François CERES
22IJ05665

MODIFICATIONS
SASU A E H, 3 rue André Chenier 44300

NANTES, SIREN 899 598 411. Modification
d'activités à compter du 09/05/22. Radiation
construction étanchéité. Inscription étan
chéité, bardage, dallage. RCS Nantes

22IJ05670

BIEN DLBBIEN DLB
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 28 avenue du 8 mai 1945
86000 POITIERS

RCS POITIERS 824 201 339

MODIFICATION
DÉNOMINATION -

TRANSFERT SIÈGE -
CHANGEMENT

PRÉSIDENT
Par procès-verbal de décisions du

31/03/2022, l’associée unique a décidé de :
- changer la dénomination sociale pour

adopter celle de COLIN BOULANGERIE
- transférer le siège social au 28 rue

Joseph Malègue – 44260 SAVENAY à
compter du 31/03/2022

- pris acte de la démission de la SARL
NANI FINANCIERE de ses fonctions de
Président et nommé en remplacement pour
une durée indéterminée à compter du
31/03/2022 la société J.E. COLIN (RCS
NANTES 802 115 238) ayant son siège
social 17/19 Rue Principale – 44670 LA
CHAPELLE GLAIN

- modifier en conséquence les articles 3,
4 et 22 des statuts

Modification au RCS de POITIERS.
Nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ05672

Le 26/04/2022, l'AGE de MANOIR DE
LA BOULAIE, SARL - capital 16000 € -
Siège social : 33 rue de la Chapelle Saint
Martin 44115 HAUTE GOULAINE -429814585
RCS NANTES a décidé de modifier les
activités de l'objet social l'activité en suppri
mant « restauration » et en ajoutant «
commerce de détail de plats et repas pré
parés, fabrication de plats préparés ».

22IJ05685
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PENISSON MICHAËLPENISSON MICHAËL
SARL transformée en SAS
au capital de 200.000 euros

Siège social : 4, impasse des Écobuts
44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU

821 661 162 RCS Nantes

AVIS
Suivant PV des décisions de l’associé

unique du 29/04/2022, il a été décidé de la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour.
Les statuts de SAS ont été adoptés en
conséquence. Président : Michaël PENIS
SON, demeurant 4, impasse des Écobuts
44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU,
pour une durée indéterminée. Transmission
des actions : libre entre associés, soumise
à agrément dans les autres cas - Dépôt des
modifications au RCS de NANTES.

22IJ05687

ACS EL AIMENACS EL AIMEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 19 rue du Prieuré

44640 LE PELLERIN
RCS NANTES 883 121 063

Par décisions de l’assemblée générale
ordinaire annuelle en date du 31/10/2021,
statuant dans le cadre des dispositions de
l’article L. 223-42 du Code de commerce, il
a été décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS NANTES.

Pour avis
22IJ05688

AVIS DE MODIFICATIONS
PRO LABO SERVICE, Société à res

ponsabilité limitée au capital de 22 000
euros. Siège social : 24 Rue de la Conven
tion 44100 NANTES, 403 299 886 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 6 mai 2022, l’associée unique a : -
pris acte de la démission par Monsieur
Jean-Marc BOISGARD de ses fonctions de
gérant avec effet au 6 mai 2022, - nommé
en qualité de gérant Monsieur Sébastien
FOUCHER, demeurant 10 Allée des Co
quelicots 44116 VIEILLEVIGNE, pour une
durée indéterminée, à compter du 29 avril
2022.

Pour avis, la gérance
22IJ05691

COMPETENCE RISQUE – CR - SARL
au capital de 7.622,45 € - Siège social : 29
route du Robelier – 44830 BOUAYE –
430 076 992 RCS NANTES

Suivant DAU du 25/04/2022, il a été
décidé : De modifier la dénomination qui
devient « METAVEST » avec suppression
du sigle « CR » ; d’étendre l’objet social aux
activités de « L’acquisition, location, gestion
et cession d’actifs et monnaies numériques
et de produits dérivés sur actifs numériques
pour son compte propre » ; De transférer le
siège social au 1 bis route de la Roderie –
44830 BOUAYE. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Mention au RCS de
NANTES

22IJ05696

S.C.I DES MARAISS.C.I DES MARAIS
Société civile immobilière

au capital de 106 800 euros
Siège Social : 33 boulevard de la Gare
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
424 068 732 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er mai 2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérants Maryse
MARTIN demeurant 41 bis Chemin des
Mules 44500 LA BAULE, Valérie DIDENOT
demeurant 21 rue Charyau 44100
NANTES, Laurence CLAVERY demeurant
16 quai Halleray 44300 NANTES et Chris
tophe MARTIN demeurant 35 Le Gros
Chêne, Le Moulin 44160 BESNE, pour une
durée illimitée à compter de ladite assem
blée.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance
22IJ05725

TY ANNATY ANNA
Société à responsabilité limitée

au capital de 300000 euros
Siège : 22 avenue de Rangrais

44380 PORNICHET
RCS Saint Nazaire 898 941 273

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Suivant l'assemblée générale en date du
10 mai 2022, il a été pris acte de la démis
sion de Monsieur Jean-Yves VIOLIN, de
meurant 22 avenue de Rangrais 44380
PORNICHET en tant que co-gérant.

Avec effet au 10 mai 2022.
De ce fait Madame Anne-Cécile VIOLIN

reste seule gérante.
La modification des statuts sera faite en

conséquence au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
STRATEIA Notaires
22 rue des Halles - 44000 NANTES

22IJ05747

PK GROUPEPK GROUPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 192 000 euros
Siège social : 15 rue de Strasbourg
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

801 143 124 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société ATLAN
TIQUE AUDIT, société par actions simpli
fiée dont le siège social est situé 2-4 rue de
l’Etoile du Matin – Aprolis 2 – 44600 SAINT
NAZAIRE, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, pour un mandat de six
exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Pour avis, la gérance
22IJ05752

CECOVALCECOVAL
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

Siège social : 14 rue Félix Praud
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

378 815 930 RCS Nantes

AVIS
Suivant décisions de l’associée unique

en date du 15 avril 2022, les mandats de la
société AG2O, commissaire aux comptes
titulaire, et de la société AREVCO, commis
saire aux comptes suppléant, n’ont pas été
renouvelés.

Pour avis
22IJ05765

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

EPC COURTAGEEPC COURTAGE
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000,00 euros
Siège social : 5 rue du Traité de Paris à

PORNIC (44210)
895 091 049 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale en date du 05 mai 2022, il a été décidé
de transférer le siège social de la Société
de l’adresse : 5 rue du Traité de Paris à
PORNIC (44210) à l’adresse suivante : 54
Boulevard de Linz à PORNIC (44210) et ce
à compter du 05 mai 2022.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

22IJ05775

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SOCIETE ALLIOT BRUNO
FIXATIONS - SABF

SOCIETE ALLIOT BRUNO
FIXATIONS - SABF

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 150 000,00 Euros

Transformée en Société par Actions
Simplifiée

Siège social : 59 rue de la Garde – CS
43513

44335 NANTES CEDEX 3
539 815 415 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 10/05/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés a décidé la trans
formation de la société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du 10/05/2022,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société. La dénomination de la
société, l’objet social, le siège, la durée et
les dates d'ouverture et de clôture de
l’exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
150 000 €. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par M. Bruno
ALLIOT. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est dirigée : En qualité de Prési
dente : La société BSA INVESTISSE
MENTS, EURL au capital de 424 000 €, dont
le siège social est situé à SAINT MARS DU
DESERT (44850) – 118 La Felière, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 913 038 733. En qualité de Directrice
Générale : La société COLIBRI DIT VINGT,
EURL au capital de 20 000 €, dont le siège
social est situé à MACHECOUL (44270) –
4 Impasse des Sables, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
912 832 904. En qualité de Directeurs Gé
néraux Délégués : M. Bruno ALLIOT de
meurant à SAINT MARS DU DESERT
(44850) – 118 La Felière et M. Sébastien
REDOIS demeurant à MACHECOUL
(44270) – 4 Impasse des Sables. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. TRANSMIS
SION DES ACTIONS : Sous forme pluriper
sonnelle, la cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée par
la Société. Pour avis, la Présidente.

22IJ05789

UPTOLEDUPTOLED
SASU au capital de 40 000 €

Siège social : 37 R DE LA PATOUILLERIE
44300 NANTES

528 969 587 RCS NANTES

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

07/05/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1 RUE DES
CHAINTRES 44610 INDRE à compter du
09/05/2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ05810

SELECLEDSELECLED
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 37 RUE DE LA

PATOUILLERIE
44300 NANTES

887 676 849 RCS NANTES

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

07/05/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1 RUE DES
CHAINTRES 44610 INDRE à compter du
09/05/2022.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ05811

BMI EQUIPEMENTS BMI EQUIPEMENTS 
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 euros
Siège social : 22 impasse Kastler, 44115

HAUTE GOULAINE
832 999 510 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 5/5/2022 l’associée
unique a décidé de la transformation de la
société en Société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 10.000 Euros, divisé en
1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Samuel RUELLAN
demeurant 4 Place Aristide Briand 44000
Nantes, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :

Présidente : SARL LIFT ACCESS, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
50.000 euros, dont le siège social est sis 4
Place Aristide Briand, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 500 448 410,
représentée par son gérant Monsieur Sa
muel RUELLAN.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis,
22IJ05812

TERRENA SERVICESTERRENA SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 464 000 euros

Siège social : La Noëlle 
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

338 355 100 RCS NANTES

Suivant décision de l’associée unique en
date du 29 avril 2022, le mandat de la so
ciété AREVCO, commissaire aux comptes
suppléant, n’a pas été renouvelé.

Pour avis
22IJ05795
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SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

EXPERT PATRIMOINE
CONSEIL

EXPERT PATRIMOINE
CONSEIL

Société par actions simplifiées au capital
de 10 000,00 euros

Siège social : 5, rue du Traité de Paris à
PORNIC(44210)

851 802 694 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale en date du 05 mai 2022, il a été décidé
de transférer le siège social de la Société
de l’adresse : 5 rue du Traité de Paris à
PORNIC (44210) à l’adresse suivante : 54
Boulevard de Linz à PORNIC (44210) et ce
à compter du 05 mai 2022.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ05776

TERRENA INNOVATIONTERRENA INNOVATION
Société par actions simplifiée 
au capital de 2 220 000 euros

Siège social : La Noëlle 
44150 ANCENIS – SAINT-GEREON

403 184 120 RCS NANTES

Suivant décision de l’associée unique en
date du 06 mai 2022, le mandat de la société
AREVCO, commissaire aux comptes sup
pléant, n’a pas été renouvelé.

Pour avis
22IJ05802

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

SCI DE CONSTRUCTION
DU CENTRE

SCI DE CONSTRUCTION
DU CENTRE

COMMERCIAL DES DERVALLIERES
Société civile immobilière

Au capital de 253,98 €
30 boulevard Vincent Gâche 

44200 NANTES
RCS NANTES 324 591 387

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision des associés
en date du 6 octobre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 60 boulevard
Vincent Gâche à Nantes (44200) au 2
avenue Carnot à NANTES (4220) à compter
du 6 octobre 2021. Les statuts modifiés en
conséquence seront déposés au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ05876

MEABANMEABAN
Société par actions simplifiée 
au capital de 898 630 euros

Siège social : 21 passage Saint-Yves
44000 NANTES 

433 790 680 RCS NANTES

NOMINATION D’UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Mixte en date du 3 mai
2022, Madame Blandine JUCHAULT DES
JAMONIERES épouse CHESNEAU, de
meurant 21 passage Saint Yves 44000
NANTES, a été nommée en qualité de Di
rectrice Générale de la société pour une
durée illimitée.

POUR AVIS, le Président
22IJ05871

TAKE A DESK « TAD »TAKE A DESK « TAD »
Société par actions simplifiée 
au capital de 276.019,28 euros

Siège social : 108 La Merlennerie - 44310 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

transféré au 1 rue Mondésir 
44000 NANTES

828 577 593 RCS NANTES

L’Assemblée Générale du 3 mai 2022 a
pris acte de la démission de Jean-François
AGUESSE de son mandat de Directeur
Général Délégué et décidé de ne pas le
remplacer.

Elle a décidé de transférer le siège social
du 108 La Merlennerie – 44310 SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU au 1 rue
Mondésir - 44000 NANTES à compter du 3
mai 2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
22IJ05859

CONVOCATIONS

SOCIÉTÉ COOPERATIVE
MARITIME TURBALLAISE
SOCIÉTÉ COOPERATIVE
MARITIME TURBALLAISE

Société coopérative maritime
anonyme à capital variable

Siège social : LA TURBALLE 44420 
2 quai Saint-Jacques

Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE n° B 308 092 139

CONVOCATION
Les sociétaires  de la Société Coopéra-

tive Maritime Turballaise sont convoqués
en assemblée générale ordinaire le 27 mai
2022 à La Turballe, 2 quai Saint Jacques
à 17 h à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE :

- rapport du conseil d’administration et
du commissaire aux comptes sur les
comptes de l’exercice clos le 31/12/2021.

- rapport spécial du commissaire aux
comptes et conventions.

- affectation des résultats.
- nomination d’un administrateur.
- questions diverses.
Tout sociétaire a le droit d’assister per

sonnellement à cette assemblée ou de s’y
faire représenter par un autre sociétaire ou
par son conjoint.

Des formules de pouvoir sont à la dispo
sition des sociétaires au siège social.

Si le quorum n’était pas atteint le 27 Mai
2022, une deuxième assemblée générale
ordinaire se tiendrait, sans autre avis, le 24
Juin 2022 à 10h30 à la salle du conseil de
la Coopérative Maritime, 2 quai Saint
Jacques à LA TURBALLE, avec le même
ordre du jour.

Le conseil d’Administration
22IJ05745

SERVICE DE
PRÉVENTION EN SANTÉ

AU TRAVAIL
INTERENTREPRISE -

MTPL44

SERVICE DE
PRÉVENTION EN SANTÉ

AU TRAVAIL
INTERENTREPRISE -

MTPL44
6 Rue Joseph Caille 44000 Nantes

AVIS DE CONVOCATION A
L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les représentants des entre

prises adhérentes à la Mtpl44 sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire le
20 mai 2022 à 11 H au siège social de Mtpl,
6 rue Joseph Caillé – 44000 Nantes.

Si le quorum n’est pas atteint :
L’Assemblée Générale Ordinaire aura

lieu le mercredi 15 Juin à 11h30 au Radis
son Blu, 6 Place Aristide Briand-44000
Nantes, afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Compte rendu d’activité rapport moral
du Président

- Présentation des comptes par Mme
RENOUX

- Rapport du Commissaire aux comptes
- Prévisionnel 2022
- Questions diverses
Le bureau 

22IJ05864

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

5 Rue Albert Londres5 Rue Albert Londres
44300 NANTES

L'AGO de la société en liquidation SO-
CIETE COURBET ; SARL en liquidation ; 7
622,45 € ; 70 Route des Quatre Vents -
44600 SAINT-NAZAIRE (siège social et de
liquidation) ; 394 377 402 RCS SAINT-
NAZAIRE, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Nicolas COURBET,
demeurant Avenue Chambrelent - 25 Rési
dence de l'Atlantique - 40510 SEIGNOSSE
LE PENON, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.

22IJ05787

SOCIETE CIVILE
SINENFANTS

SOCIETE CIVILE
SINENFANTS

Société civile en liquidation
au capital de 228,67 euros

Siège social et de liquidation :
2 rue des Déportés Résistants 

 44110 CHATEAUBRIANT
339 565 897 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 avril 2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de la
date de l’assemblée et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Annie SINENBERG demeurant 61
avenue de Prieux – 44380 PORNICHET,
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 autorisée 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 2 rue
des Déportés Résistants – 44110 CHA
TEAUBRIANT. 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
22IJ05828

JCGJCG
Société Civile Immobilière

Société en liquidation
Au capital de 1.500,00 €

Siège social : 2 Parc du Rocher
SAINT ANDRE DES EAUX (44117)

432 831 030 RCS Saint Nazaire

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un procès-verbal d’assem
blée générale du 25 avril 2022, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Saint Nazaire. Mention sera
faite au RCS de SAINT NAZAIRE.

22IJ05662

RICHARDRICHARD
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 

40 boulevard Winston Churchill
44100 NANTES

Siège de liquidation : 
12 rue de la Pépinière 
44470 CARQUEFOU

391139672 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
31/03/22, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/03/22 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Dominique BLONDEL, demeurant 12
rue de la Pépinière 44470 CARQUEFOU, a
été nommé en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 12 rue
de la Pépinière 44470 CARQUEFOU. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22IJ05865

EURL AB&ABEURL AB&AB
au capital de 1000 €

siège social : 64, routes de Rennes
44300 Nantes

SIREN 882 110 067

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire du 11 mai 2002, l'associé unique a
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat à compter du
27/12/2021, 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.

Pour avis
22IJ05877

fonctionne en régie  
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P.C.T.P.C.T.
Société à responsabilité limité

au capital de 7 500 euros
Siège social : Lot 1
Rue de Bruxelles

44470 THOUARÉ SUR LOIRE
451 841 811 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 décembre 2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Marine
DROUET, demeurant 9, rue Marie Galante
à THOUARÉ SUR LOIRE (44470), 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 Lot 1 -
Rue de Bruxelles à THOUARÉ SUR LOIRE
(44470), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

22IJ05571

3 rue Victor Hugo 44400 REZE3 rue Victor Hugo 44400 REZE

SCI SYALSCI SYAL
Société Civile Immobilière

Au capital de 202 000 ?00 €
Siège social : LA BAULE ESCOUBLAC

(44500) 43 avenue Alfred Bruneau
RCS SAINT NAZAIRE : 794536094

Siège de liquidation : 4 impasse de l’Isle
Joussseray (44350) GUERANDE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 30 avril 2022, Madame Sylvie CAN
NELLE, liquidateur de la société, a réuni les
associés aux fins de délibérer sur la clôture
de la liquidation de la société.

Par décision extraordinaire, les associés
ont approuvé le compte définitif de liquida
tion, donné quitus de la gestion du liquida
teur et constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au greffe du tribunal de commercé de
SAINT-NAZAIRE

22IJ05597

JMF DISTRIBUTIONJMF DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de  7 500 €
Siège social :

20 bis rue de la Paix et des Arts
44600 ST NAZAIRE

512 447 970 - RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 8 avril 2022 à 11h00, il a
été décidé de prononcer la dissolution an
ticipée de la Société à compter du même
jour.

Monsieur Michaël DEGENSZAJN, de
meurant 76 rue Pierre Demours – 75015
PARIS, a été nommé comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire

Pour avis, le liquidateur
22IJ05629

JMF DISTRIBUTIONJMF DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 7 500 € 

Siège social :
20 bis rue de la Paix et des Arts 

44600 ST NAZAIRE
512 447 970 - RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 8 avril
2022 à 12h30, a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé Monsieur
Michaël DEGENSZAJN, demeurant 76 rue
Pierre Demours – 75015 PARIS, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion, et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

La société sera radiée du RCS de Saint
NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
22IJ05630

LES BAGELS DE L’OUESTLES BAGELS DE L’OUEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 500 euros
Siège de liquidation : 50, La Vallée

44170 MARSAC SUR DON
813 730 355 RCS SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Associé unique le 2 mai 2022 a décidé

la dissolution anticipée de la Société LES
BAGELS DE L’OUEST 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 Matthieu DUPUIS, demeu
rant 50, La Vallée – 44170 MARSAC SUR
DON, 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 50, La
Vallée – 44170 MARSAC SUR DON. 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
22IJ05641

SARL PAVAGEAUSARL PAVAGEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 4 rue de l'Industrie

44140 LA PLANCHE
421 589 045 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 8 mai 2022, la société

FINANCIERE MEAUNET (SARL au capital
de 20 000 €, siège 4 rue de l’Industrie 44140
LA PLANCHE, RCS NANTES 538 892 944)
a, en sa qualité d’associée unique de la
société SARL PAVAGEAU, décidé la disso
lution anticipée sans liquidation de ladite
société par la transmission universelle du
patrimoine de la société SARL PAVAGEAU
à son associée unique la société FINAN
CIERE MEAUNET, dans les conditions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de
l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis
22IJ05653

SCI POYELSCI POYEL
Société Civile Immobilière

Société en liquidation
Au capital de 1.500,00 €

Siège social : SAINT ANDRE DES EAUX
(44117) 2 Parc du Rocher

511 211 369 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un procès-verbal d’assem
blée générale du 26 avril 2022, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Saint Nazaire. Mention sera
faite au RCS de SAINT NAZAIRE.

22IJ05660

SCI AML INVESTSCI AML INVEST
SCI au capital de 1000 euros

Siège social : 44, rue Albert de Mun
44600 SAINT NAZAIRE

817 881 964 Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 novembre 2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable. Mr Wilfried GAO
NAC'H, gérant associé, demeurant 137,
avenue Sainte Marie 33470 GUJAN MES
TRAS, exercera les fonctions de liquidateur
pour procéder aux opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 137,avenue Sainte
Marie 33470 GUJAN MESTRAS. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis. Le Liquidateur
22IJ05697

CAFE DE L’AUBETTECAFE DE L’AUBETTE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 87 000 euros
Siège social : 12, Place Viarme 

44000 NANTES
534 085 303 R.C.S. NANTES

L’Assemblée générale de la société
CAFE DE L’AUBETTE réunie le 31 mars
2022 a prononcé la dissolution anticipée de
la Société à compter dudit jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les dispositions statutaires et légales.
Elle a nommé en qualité de liquidateur pour
toute la durée de la liquidation Madame
Ghislaine RABILLARD demeurant 64 rue
de Nantes 44360 LE TEMPLE-DE-BRE
TAGNE, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur : c'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
22IJ05740

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SELARL LIONEL
GORONFLOT

SELARL LIONEL
GORONFLOT

Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 245 rue Descartes – 44240

SUCE SUR ERDRE
Siège de liquidation : 1597 route de la

Filonnière – 44240 SUCE SUR ERDRE
788 636 017 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 29
avril 2022, l'Associé Unique, statuant au vu
du rapport du Liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
Liquidateur, Monsieur Lionel GORONFLOT
demeurant à SUCE SUR ERDRE (44240) –
1597 route de la Filonnière, l’a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 31 dé
cembre 2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Liquidateur.

22IJ05861

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François-
Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « NOTAIRES LOIRE
OCEAN » titulaire d’un office notarial" dont
le siège est à PAIMBOEUF (Loire-Atlan
tique), 37, rue du Général de Gaulle, le 29
avril 2022, enregistré au Service de la Pu
blicité Foncière et de l'Enregistrement
SAINT NAZAIRE 1, le 4 mai 2022, réfé
rence2022N00543, a été cédé un fonds de
commerce,

PAR : La Société dénommée XI RES-
TAURATION, Société à responsabilité limi
tée dont le siège est à SAINT-BREVIN-LES-
PINS (44250), 51, avenue du Président
Roosevelt, identifiée au SIREN sous le
numéro 529810236 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

A : La Société dénommée SAS
L'OCEAN, Société par actions simplifiée
dont le siège est à SAINT-BREVIN-LES-
PINS (44250), 51, avenue du Président
Roosevelt, identifiée au SIREN sous le
numéro 912268448 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de BAR RESTAURANT sis à SAINT
BREVIN LES PINS (44250), 51, avenue du
Président Roosevelt, connu sous le nom
commercial "LE BISTRO DE L'OCEAN".

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(450.000,00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE CENT VINGT-QUATRE MILLE
DEUX CENT SOIXANTE EUROS (424.260,00
EUR).

- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
SEPT CENT QUARANTE EUROS (25.740,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Maître
François-Xavier BAUDRAND, notaire asso
cié de la Société d’Exercice Libéral par
Actions Simplifiée dénommée « NO
TAIRES LOIRE OCEAN », situé à PAIM
BOEUF (44560), 37, rue du Général de
Gaulle, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ05743
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OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIREOFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1, mail du Front Populaire

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique, reçu
par Maître Antoine ROUX, notaire à
NANTES, en date du 3mai 2022.

La société dénommée "LA NOUVELLE
CAVE", SARL, sise 17 Quai de la Fosse,
44000 NANTES immatriculé au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes sous le
numéro 534435136

A cédé à la société dénommée "CAVE
DES PARADIS", SAS, au capital de 10000
euros, sise 4rue Ernest Laval, 92170
Vanves, immatriculée au greffe du Tribunal
de Commerce de Nanterre sous le numéro
912762044.

Moyennant le prix de 78000 euros son
fonds de commerce de caviste exploité 17
Quai de la Fosse, 44000 Nantes.

Entrée en jouissance au 3 mai 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, pour la vali
dité en l'office notarial Estuaire Notaires sis
à NANTES (44200) 1 Mail du Front Popu
laire et pour la correspondance en l'office
notarial Estuaire Notaires sis à NANTES
(44200) 1 Mail du Front Populaire.

22IJ05676

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, Notaire associé à
NANTES, le 05/05/2022,

La Société dénommée «RENODO»,
SARL au capital de 5 000 €, ayant son siège
social à NANTES (44200), 6 C Place Fran
çois II, SIREN 798 990 693 RCS NANTES.

A cédé à la Société dénommée «NA
NIWA», SARL au capital de 5 000 €, ayant
son siège social à NANTES (44100), 1
Avenue des Troenes, SIREN 911 225 225
RCS NANTES.

Un fonds de commerce de Restauration
sur place et/ou à emporter, à livrer, restau
ration traditionnelle, traiteur, épicerie fine,
salon de thé, brunch, ateliers et cours de
cuisine, organisation d’évènements, conseil
et formation exploité à NANTES (44000), 5
rue Santeuil, sous l’enseigne « CORNER
BY EDWINA », et pour lequel le CEDANT
est identifié au SIRET 798 990 693 00011
et immatriculé au RCS de NANTES et au
RM de LOIRE ATLANTIQUE.

Moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EU
ROS (87 500,00 €).

Jouissance : 5 mai 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être

faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Etude de
Maître Jean-Charles HABAULT, Notaire
associé à NANTES (44100), 4 bis place du
Sanitat.

Pour unique insertion. 
22IJ05708

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS
Notaires associés »
titulaire d’un Office

Notarial au Pont-du-Cens,
près NANTES, commune

d’ORVAULT (L.-A.)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : Edwige LEGAVE.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

Notaire à ORVAULT (44700), le 29/04/2022,
en cours d’enregistrement, M. Gérard CO-
LAK, demeurant à GOURIN (56110) 2 rue
de la Gare et Madame Céline TASDELEN,
demeurant à NANTES (44000) 24 rue Co
pernic, ont cédé à Monsieur Osman YU-
CEL, demeurant à SAINT-HERBLAIN
(44800) 5 bd Charles de Gaulle, un fonds
de commerce de PAPETERIE, LIBRAIRIE,
JOURNAUX, ARTICLES DE FUMEURS,
BIMBELOTERIE, PRESSE, PRODUITS
DE LA FRANÇAISE DES JEUX, auquel est
annexée la gérance d’un débit de tabacs,
connu sous l’enseigne « TABAC COPER-
NIC », sis à NANTES (44000) 24 rue Co
pernic, pour lequel le cédant est immatriculé
au RCS de NANTES, sous le numéro 478
404 197.

Prix : 50000 € - Jouissance : 29/04/2022.
Oppositions reçues à la société OFFICE

NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.

Pour unique insertion, le notaire
22IJ05710

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
3 mai 2022 régularisé par signature électro
nique, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Nantes
2 le 6 mai 2022, Dossier 2022 00072079,
référence 4404P02 2022 A 04558,

Madame Sarah Sylvie Marie POTTIER
épouse LE VEUX, immatriculée dans le
cadre de son activité au RCS de Saint-
Nazaire sous le n°519 373 294 et au Ré
pertoire des Métiers sous le n°519 373 294
RM 44, et Monsieur Laurent Michel Marie
LE VEUX, époux commun en biens, demeu
rant ensemble 110 route de Vannes - 44160
PONTCHATEAU,

A CEDE à la société TRAITEUR SA-
RAH’ZIN, SARL au capital de 1 000 €, siège
social 21 rue du Chêne Vert – 44160
PONTCHATEAU, RCS Saint-Nazaire n°
912 634 326,

Un fonds de commerce de traiteur crê-
pier sis et exploité à PONTCHATEAU
(44160) – 21 rue du Chêne Vert, au prix de
TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENTS
EUROS (34 500 €).

Transfert de propriété et jouissance : 3
mai 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances,
chez la Selarl Gueguen Avocats sise à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240) – 100 rue
du Leinster.

Pour avis
22IJ05754

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
3 mai 2022 régularisé par signature électro
nique, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Nantes
2 le 6 mai 2022, Dossier 2022 00072079,
référence 4404P02 2022 A 04558,

Madame Sarah Sylvie Marie POTTIER
épouse LE VEUX, immatriculée dans le
cadre de son activité au RCS de Saint-
Nazaire sous le n°519 373 294 et au Ré
pertoire des Métiers sous le n°519 373 294
RM 44, et Monsieur Laurent Michel Marie
LE VEUX, époux commun en biens, demeu
rant ensemble 110 route de Vannes - 44160
PONTCHATEAU,

A CEDE à la société TRAITEUR SA-
RAH’ZIN, SARL au capital de 1 000 €, siège
social 21 rue du Chêne Vert – 44160
PONTCHATEAU, RCS Saint-Nazaire n°
912 634 326,

Un fonds de commerce de traiteur crê-
pier sis et exploité à PONTCHATEAU
(44160) – 21 rue du Chêne Vert, au prix de
TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENTS
EUROS (34 500 €).

Transfert de propriété et jouissance : 3
mai 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances,
chez la Selarl Gueguen Avocats sise à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240) – 100 rue
du Leinster.

Pour avis
22IJ05754

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique en
date du 6 mai 2022 à VIEILLEVIGNE

Madame Charlotte ANDRE, demeurant
3 la Miltière, 44116 Vieillevigne, immatriculé
au greffe de Nantes. sous le numéro
807629076

A cédé à : LES SENS'CIEL BEAUTE
SARL au capital de 5000 euros, sise 14 rue
de la Bosselle, 44140 Remouille, immatri
culée au greffe du de Nantes sous le nu
méro 912679123.

Moyennant le prix de 76870 euros son
fonds de commerce de institut de
beauté, prestations d'épilations, soins
du visage et du corps, manucure, ma-
quillage, spa, vente de produits cosmé-
tiques exploité 14 rue de la Bosselle, 44116
Vieillevigne.

Entrée en jouissance au 6 mai 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l'office de
Maître Ronan CALVEZ.

22IJ05870

SCP THEBAULT-ARRONDEL SCP THEBAULT-ARRONDEL 
Notaires

195 rue du Parc, VARADES
44370 LOIREAUXENCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte reçu par Me Yannick THEBAULT,
Notaire associé à LOIREAUXENCE, le 02
Mai 2022, enregistré à NANTES 2, le 06 mai
2022, sous le n° 2022 N 1560.

La société EVE ET REM, SARL, siège
social à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150),
49 bd du Docteur Moutel, Ancenis, RCS
NANTES n° SIREN 410 383 806.

A cédé à : La société CJDS, SARL, siège
social à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150),
49 bd du Docteur Moutel Ancenis. RCS
NANTES n° SIREN 912 503 976.

Le fonds de commerce de RESTAU-
RANT BRASSERIE, exploité à ANCENIS-
SAINT GEREON (44150), 49 bd du Docteur
Moutel, Ancenis, connu sous le nom de LE
GOUDALIER.

Prix 195.000,00 € (éléments incorpo
rels : 155.200,00 €, éléments corporels:
39.800,00 €).

Jouissance : 02 mai 2022.
Oppositions reçues chez Me THE

BAULT, Notaire à LOIREAUXENCE dans
les 10 jours de la dernière en date des pu
blications légales.

Pour insertion, le Notaire
22IJ05720

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, 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, CRPCEN 44118,
le 5 mai 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Louis Jean Marie VIAUD, re
traité, et Madame Brigitte Colette Berthe
Suzanne BROCHARD, secrétaire de mai
rie, demeurant ensemble à SAINT-MARS-
DE-COUTAIS (44680) 3 rue des Rochers.

Monsieur est né à NOIRMOUTIER
(85330) le 15 janvier 1957

Madame est née à AUXERRE (89000)
le 14 mai 1960.

Mariés à la mairie de CHATENOIS
(88170) le 17 février 1979 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ05579

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « NOTAIRES LOIRE
OCEAN » titulaire d’un office notarial" dont
le siège est à PAIMBOEUF (Loire Atlan
tique), 37, rue du Général de Gaulle, le 6
mai 2022, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution au survivant des époux entre :

Monsieur Janick Maurice Yves LE-
CLERC, retraité, et Madame Marie France
Fernande CHARLOT, retraitée, demeurant
ensemble à SAINT-BREVIN-LES-PINS
(44250) 19, rue du Pain Bénit.

Monsieur est né à SAINT-BREVIN-LES-
PINS (44250) le 18 février 1944, Madame
est née à CONLIE (72240) le 12 avril 1947.

Mariés à la mairie de CONLIE (72240)
le 2 septembre 1969 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

De nationalité Française. Les opposi
tions 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
22IJ05724

AVIS DE CHANGEMENT
DE REGIME

MATRIMONIAL
Au terme d'un acte reçu par Me François

CERES, Notaire à VERTOU (44120), 13,
rue de l’Ile de France, le 11 mai 2022

Monsieur Patrick Elie Jean DAVID, re
traité, et Madame Christine Monique Mau
ricette PASQUIER, retraitée, demeurant
ensemble à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980), 4, avenue de l'Aiguillon

 Nés savoir :
- Monsieur DAVID à LA PLAINE-SUR-

MER (44770), le 12 mars 1955
- Madame PASQUIER à NANTES

(44000), le 3 décembre 1958.
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 BASSE
GOULAINE (44115), le 2 décembre 1978.

Ledit régime n'a subi aucune modifica
tion conventionnelle ou judiciaire.

Tous deux de nationalité française.
Ont modifié leur régime matrimonial et

adopté le régime de LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSELLE AVEC ATTRIBUTION IN
TÉGRALE DE LA COMMUNAUTÉ AU
CONJOINT SURVIVANT.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me François CERES,
notaire à VERTOU 44120 13 rue de l'Ile de
France.

Maître François CERES, notaire à VER
TOU (44120) 13 rue de l'Ile de France.

Pour avis et mention, Me CERES, no
taire

22IJ05866

ANNONCES
LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

fonctionne  
en régie  

publicitaire  
sur toute  
la France
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OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire  de la Société à Responsa
bilité Limitée ‘Office du Dôme’, titulaire d’un
office notarial dont le siège est à NANTES
(Loire-Atlantique), 4 bis place du Sanitat,
CRPCEN 44009, le 11 avril 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec des preciputs portant sur
la résidence principale, la ou les résidences
secondaires et les meubles meublants
entre :

Monsieur Michel André Francis Ernest
BELONCLE, retraité, et Madame Marie-
Suzanne Madeleine RICHARD, retraitée,
demeurant ensemble à NANTES (44000)
2 rue Paré, mariés à la mairie de TOURS
(37000) le 10 mai 1975 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

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

Pour insertion
Le notaire.

22IJ05585

SELAS ANDRE GUILLOUXSELAS ANDRE GUILLOUX
NOTAIRE ET ASSOCIES

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

Caroline GUILLOUX-EAS Notaire à LA
MONTAGNE (44) 60, rue du Drouillard, le
5 mai 2022, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Michaël Olivier Yves JU

LIENNE,
Né à CHERBOURG-EN-COTENTIN

(50100), le 11 janvier 1969.
Madame Christine Danielle Nicole RI

CORDEAU,
Née à NANTES (44000), le 15 avril 1969.
Demeurant ensemble à LA MONTAGNE

(44620), 29, rue des Champs Thébaud,
mariés à la mairie de SAINT JEAN DE
BOISEAU (44640), le 3 septembre 1994,
sans contrat.

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 le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil, avec attribution intégrale de la com
munauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par LRAR ou par acte d'huissier de
justice à Me Caroline GUILLOUX-EAS,
notaire à LA MONTAGNE (44620).En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial au juge aux affaires familiales
du tribunal judiciaire compétent.

Me Caroline GUILLOUX-EAS, Notaire
22IJ05631

SELAS ANDRE GUILLOUXSELAS ANDRE GUILLOUX
NOTAIRE ET ASSOCIES

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

Caroline GUILLOUX-EAS Notaire à LA
MONTAGNE (44) 60, rue du Drouillard, le
5 mai 2022, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Michaël Olivier Yves JU

LIENNE,
Né à CHERBOURG-EN-COTENTIN

(50100), le 11 janvier 1969.
Madame Christine Danielle Nicole RI

CORDEAU,
Née à NANTES (44000), le 15 avril 1969.
Demeurant ensemble à LA MONTAGNE

(44620), 29, rue des Champs Thébaud,
mariés à la mairie de SAINT JEAN DE
BOISEAU (44640), le 3 septembre 1994,
sans contrat.

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 le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil, avec attribution intégrale de la com
munauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par LRAR ou par acte d'huissier de
justice à Me Caroline GUILLOUX-EAS,
notaire à LA MONTAGNE (44620).En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial au juge aux affaires familiales
du tribunal judiciaire compétent.

Me Caroline GUILLOUX-EAS, Notaire
22IJ05631

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE, CRP
CEN 44134, le 6 mai 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial par
ajout d’un avantage entre époux.

Monsieur Franck Yves Marie BROS-
SARD et Madame Maryse Liliane Danielle
JAUNET, salariée à domicile, demeurant
ensemble à LA LIMOUZINIERE (44310) 11
route du Demi-Boeuf. Mariés sous le régime
légal à la mairie de CORCOUE-SUR-
LOGNE (44650) le 23 octobre 1993.

Les oppositions des créanciers seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion.

Pour insertion, le notaire
22IJ05729

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'annonce parue

dans L’INFORMATEUR JUDICIAIRE DU
08/04/2022 concernant l’acceptation a
concurrence de l’actif net de la succession
de Monsieur Christophe BONNET.

Bien vouloir rajouter la phrase sui
vante : «  L’inventaire a été reçu par Maître
Anne DURAND-PERDRIEL, notaire à
NANTES, le 21 mars 2022 et déposé au
Tribunal judiciaire de NANTES le 30 mars
2022 ».

22IJ05678

RECTIFICATIF à l’annonce n° 21IJ07485
parue le 25 juin 2021.

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle du 7 juin 2021 de la so
ciété USCI par abréviation de UNITE DE
SOINS ET DE CARDIOLOGIE INTERVEN
TIONNELLE, la société X.O AUDIT, et non
X.O. CONSEIL, 70 rue Anita Conti 56000
VANNES, a été nommée Commissaire aux
comptes suppléant en remplacement de
Monsieur Benoit MEHEUT.

POUR AVIS
22IJ05734

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 22/01821 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LSTF

DATE : 10 mai 2022
Jugement prononçant l’ouverture d’une

procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de Madame Fabienne RENAUDIE
BURILLE exerçant sous l’enseigne Auto-
école CHANZY FORMATIONS, demeurant
204 rue du Général Buat - 44000 NANTES.

N° RCS : non inscrite
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SCP Philippe DELAERE en
la personne de Me Philippe DELAERE, 20
rue Mercoeur BP 92024 44020 NANTES
cedex.

Date de la cessation des paiements : 04
avril 2022.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ05799

N° RG 22/00293 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LMZE.

DATE : 10 mai 2022.
Jugement prononçant la résolution du

plan de redressement et la liquidation judi
ciaire de Monsieur Frédéric AILLERIE,
demeurant La Montane - 44670 SAINT
JULIEN DE VOUVANTES.

Profession : Agriculteur.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Cécile JOUIN en
la personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex 1.

Juge-Commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements : 31

décembre 2021.
Les déclarations de créances sont à

déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ05801

N° RG 20/05645 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K5NB.

DATE : 10 mai 2022.
Jugement prononçant la conversion en

liquidation judiciaire de S.C.E.A. DU HAR-
DOUIN, demeurant Les Bas Courreaux -
44522 MESANGER.

Activité : élevage porcin.
N° RCS : 530351303 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Cécile JOUIN en
la personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex 1.

Administrateur judiciaire : la SELARL
AJUP prise en la personne de Me Chris
tophe DOLLEY et de Me Cédric LAMAIRE
44 rue Gigant 44100 NANTES avec mission
de préparer le plan de cession et de passer
le cas échéant les actes nécessaires à sa
réalisation.

Date de la cessation des paiements : 31
Décembre 2020.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ05803

N° RG 20/02429 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KVF7.

DATE : 10 mai 2022.
Jugement prononçant la clôture par ex

tinction du passif des opérations de la liqui
dation judiciaire de S.C.I. ELAN 2005, 1 La
Charouillère 44270 PAULX.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 484783691 NANTES et de Ma
dame Marie-Yvonne FAGNOU épouse
BOUCART Née le 29 décembre 1972 à
PARIS (75), demeurant 1 Les Pacauderies
37240 VOU.

N° RCS : non inscrite.
22IJ05804

RG 17/01053 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-IZSM

DATE : 10 mai 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de E.A.R.L. LE-
FEUVRE, demeurant La Chaussée - 44520
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE.

Activité : élevage porcin.
N° RCS : 388 394 751 NANTES.

22IJ05805

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 04 mai 2022)
 

SAS NAN 44, 75 rue des Hauts Pavés, 
44000 Nantes, RCS Nantes 839 170 438. 
Nettoyage courant des bâtiments. Date 
de cessation des paiements le 1er avril 
2022. Liquidateur : Selarl Delaere et asso-
cies 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000407
 

 

SARL PARC SERVICE, 96 rue de 
l'Angoumois, 44150 Ancenis, RCS Nantes 
490 673 480. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Date de 
cessation des paiements le 4 novembre 
2020, liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000408
 

 

SARL LES MOTS DOUX, 4 rue 
FÉlix  Platel, 44310 Saint Philbert de Grand 
Lieu, RCS Nantes 803 476 258. Com-
merce de détail de livres en magasin spé-
cialisé. Date de cessation des paiements 
le 30 avril 2021. Liquidateur : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000409
 

 

SAS STERBLUE, 13 rue de l’Héron-
nière, 44000 Nantes, RCS Nantes 817 756 
901. Fabrication d’équipements d’aide 
à la navigation. Date de cessation des 
paiements le 4 mai 2022, liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000410
 

 

SAS ACB IMMO, 19 promenade Paul 
Gauguin, 44470 Thouaré sur Loire, RCS 
Nantes 900 317 355. Agences immobi-
lières. Date de cessation des paiements 
le 27 avril 2022. Liquidateur: Selarl Cecile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000412
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 04 mai 2022)
 

SAS CAPTIV, 18 rue du Taillis, 44880 
Sautron, RCS Nantes 789 337 995. Com-
merce de détail d’articles de sport en ma-
gasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 29 avril 2022. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000411
 

 

SAS THOUARE COIFF, rue de la 
Malnoue, 44470 Thouaré sur Loire, RCS 
Nantes 880 571 633. Exploitation de sa-
lon de coiffure mixte, parfumerie et ventes 
d’accessoires de coiffure et de produits 
de beauté. Date de cessation des paie-
ments le 20 avril 2022. Mandataire Judi-
ciaire : Selarl Delaere et associes 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
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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.

4401JAL20220000000413
 

 

SARL PRAIRIE COIFF, 87 boulevard 
de la Prairie au Duc, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 524 489 275. Coiffure. Date de 
cessation des paiements le 20 avril 2022. 
Mandataire Judiciaire : Selarl Delaere et 
associés 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000414
 

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 04 mai 2022)
 

SAS OUEST CAB, 122 route de 
Paris, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS 
Nantes 824 560 445. Autres services de 
réservation et activités connexes. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20220000000415
 

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 06 avril 2022)
 

SARL La Pti’Pause, chemin du Mesnil 
Asselin, 14100 Saint Désir, RCS Lisieux 
851 431 395.

4401JAL20220000000402

 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 30 mars 2022)
 

SARL CABLING SYSTEM RESEAU, 
39 route des Champs Lambert, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 804 
617 173. Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux. Le projet de réparti-
tion prévu par l’article L 644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
30 mars 2022. Les contestations sont 
recevables dans un délai d’un mois à 
compter de la date de publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000142

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

Un journal  
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            PROTÉGER L’ACTIVITÉ 
    DE VOTRE ENTREPRISE
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CYBER PROTECTION, MULTIRISQUE ENTREPRISE,  
RESPONSABILITE CIVILE, ASSURANCE FLOTTE…




