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INVESTISSEME NTS À IMPACT 
QUELLES RÉALITÉS ?

Au-delà d’objectifs strictement financiers, les acteurs de l’investissement  
se donnent aujourd’hui pour mission d’impacter positivement la société  

en matière d’enjeux RSE.

Par Gildas PASQUET

L’édition 2022 de Start west avait lieu le 12 mai à la 
CCI Nantes St-Nazaire. Le rendez-vous de l’amor-
çage et du capital innovation, qui mettait en lumière 
30 entreprises en recherche de financements, a aus-
si vu se tenir une table-ronde intitulée « Investisse-
ments à impact : une mode ? Une norme ? Et si c’était 
bien plus… ». 

C’est d’abord François Guérin, directeur général de Cetih, ETI 
de Machecoul (44) spécialiste de l’enveloppe de l’habitat et 
de la rénovation énergétique, qui a ouvert les échanges en 
revenant sur le statut d’entreprise à mission de sa société. 
« La RSE pose la question de la responsabilité, l’entreprise 
à mission celle de l’utilité », explique-t-il. Le choix de deve-
nir entreprise à mission a ainsi été, pour Cetih, le prolon-
gement de ses actions RSE. Dans cette logique, la société a 
également fait évoluer son modèle en termes d’actionnariat, 
à travers une nouvelle structure du capital partagée en trois 
tiers : les salariés, un fonds de dotation philanthropique créé 
par l’ex-président Yann Rolland. Quant au troisième tiers, 

« je voulais des fonds qui soient contributeurs de la réflexion 
stratégique : un fonds à impact, un fonds de transition éner-
gétique et un fonds régional historique », explique le diri-
geant.

« TOUS LES FONDS QUI NE SONT PAS  
À IMPACT VONT LE DEVENIR »
Côté investisseurs, Mohamed Abdesslam, directeur d’in-
vestissement chez le Breton Go capital, analyse : « Nous 
sommes passés d’un modèle où la RSE était une manière de 
contrôler ses risques d’un point de vue sociétal, de la gou-
vernance ou de l’humain, à un modèle où la réponse à un 
besoin va générer un marché et trouver un modèle écono-
mique ». Le fonds d’investissement veut accompagner cette 
transition : « Dans nos process, en plus de la dimension éco-
nomique, nous nous demandons si les entreprises répondent 
à un enjeu de société ou environnemental. Nos souscripteurs 
nous demandent d’investir leur argent dans des sociétés qui 
répondent à ces enjeux », souligne Mohamed Abdesslam. 

De g. à d. : Nathalie Sarel, animatrice et managing director finance durable chez Crédit agricole CIB, François Guérin, directeur général 
de Cetih, Mohamed Abdesslam, directeur d’investissement chez Go capital, Antoine Cheul, codirigeant de Shopopop.

©
 IJ
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INVESTISSEME NTS À IMPACT 
QUELLES RÉALITÉS ? Go capital a notamment investi dans la 

start-up nantaise Shopopop, solution 
collaboratrice de service de livraison. 
Pour Antoine Cheul, son cofondateur, la 
notion d’impact et d’utilité n’est pas non 
plus un vain mot : « À l’annonce du pre-
mier confinement, on a triplé notre vo-
lume en une journée. On s’est dit qu’on 
servait à quelque chose ». À la question 
« Pourquoi avoir eu recours à des fonds à 
impact ? », Antoine Cheul répond : « Au-
jourd’hui, préparer une levée de fonds 
en expliquant son projet sans prendre en 
considération l’impact environnemental 
ou social n’a plus vraiment lieu d’être. » 
Et de prophétiser : « Tous les fonds qui 
ne sont pas à impact vont le devenir. »

CONCILIER PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTALE
Dans ce contexte, faut-il voir une anti-
nomie entre performance économique, 
qui relève souvent du court terme, et 
sociétale, davantage orientée long 
terme ? Non, à en croire François Guérin, qui se veut prag-
matique et voit la RSE comme « un vecteur de performance 
qui nous pousse à innover, ce qui développe l’attractivité et 
l’entreprise ». Le dirigeant ne veut pas opposer court et long 
termes : « Une entreprise RSE doit être aussi en permanence 
centrée sur sa performance opérationnelle à court terme. 
Sans elle, pas d’investissements et de démarches à moyen-
long terme ». 
Antoine Cheul abonde, lui qui, avec Johan Ricaut, a créé Sho-
popop avec l’idée d’être rentable, « première responsabili-
té envers les salariés qui créent de la valeur pour quelque 
chose de socialement nécessaire ». Du côté des investisseurs, 
Mohamed Abdesslam se dit lui aussi sensible à la concilia-
tion des deux temporalités : « En tant qu’investisseurs à im-
pact, nous avons dû faire des arbitrages qui, sur le papier, 
selon une lecture très court terme, ne correspondaient pas 
à une maximisation du PnL (« profit and loss », c’est-à-dire 
pertes et profits, NDLR) à l’instant T, mais qui ont payé sur le 
long terme, donc qui ne se sont pas faits au détriment de la 
performance économique. »
L’intégration de la question de l’impact n’est donc probable-
ment pas près de faiblir chez les investisseurs. « Aujourd’hui, 
tous les fonds à impact qui se lancent intègrent une rémuné-
ration liée à cet impact », affirme Mohamed Abdesslam. D’où 
la nécessité d’un reporting, à l’image de la « matrice d’im-
pact » mise en place chez Cetih, qui comprend 22 indicateurs. 
Un « vrai outil de pilotage » pour l’entreprise, selon François 
Guérin, « compréhensible pas seulement par le comité de 
mission, mais par toutes les équipes en interne ».

CINQ ENTREPRENEURS 
RÉCOMPENSÉS

Au terme d’une journée riche en pitchs,  
5 entrepreneurs sur les 30 sélectionnés pour cette  
22e édition de Start west se sont vus décerner un prix. 

• Prix In extenso – catégorie Transition climat :  
Midipile (16), service de mobilité bas carbone à 

destination des professionnels de la logistique,  
à travers un quadricycle à assistance électrique.
• Prix CCI Nantes St-Nazaire – catégorie Small  

invest : La Ruche à vin (44) qui développe des solutions 
pour garantir la qualité du vin tout au long de sa vie, 

notamment sur la problématique de la température.
• Prix Services : Speakylink (44) pour sa solution 

d’assistance visuelle destinée aux professionnels de  
la relation client, sécurisée et ne nécessitant  

aucune installation.
• Prix Région Pays de la Loire – catégorie Industrie : 

Guatecs (72), qui produit un latex naturel à partir de 
guayule, une plante originaire du Mexique.

• Prix Santé : Les audioprothésistes mobiles (44),  
qui développe des outils permettant d’améliorer la qualité  
de vie des malentendants en situation de dépendance. 
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De g. à d. : Hélène Dubernet, vice-présidente de la CCI Nantes St-Nazaire  
accompagnée des lauréats : Nicolas Cormerais de La Ruche à vin, Benjamin Pick & Yann 
Trichard de Speakylink, Michel Dorget de Guatecs, Luc Gauthier des Audioprothésistes 

mobiles et Vincent Rumeau de Midipile. En bas : Benoit Trouvé de Midipile.
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ENTREPRISES NUMÉRIQUES
 L’INCONTOURNABLE DE FI DE L’INTERNATIONAL

Développeurs de solutions à l’international, Numeum et Altios ont invité  
les représentants de Doctolib, DSIA et Smartway à témoigner le 10 mai dernier  

au Startup palace de leur expérience sur les marchés étrangers.  
À chaque marché, à chaque entreprise, sa démarche, mais un leitmotiv commun : 

« penser global, agir local ».

Par Victor GALICE

Quand on est une entreprise du numérique, 
le marché hexagonal peut vite se montrer 
étroit. L’international est donc bien souvent 
un passage obligé pour assurer le déve-
loppement, même quand ont est petit. « La 
question est de faire sortir les start-up de 
leur réseau domestique pour mieux colla-

borer avec les autres pays européens. Nous menons de nom-
breuses actions, nous sommes dans des réseaux d’accéléra-
teurs européens mais, honnêtement, nous avons un mal de 
chien à aller plus vite et à faire plus fort sur ce sujet », relève 
Mathieu Le Gac, dirigeant du Startup palace.
« Il est important d’avoir des retours d’expériences d’entre-
prises régionales qui ont du succès à l’international », insiste 
de son côté Mike Fedida, chargé des programmes Start-up 
et International chez Numeum qui aide ses 2 300 adhérents, 
éditeurs de logiciels, plateformes, entreprises de services 
numériques à se développer à l’international. 

SMARTWAY : L’INTERNATIONAL  
MODIFIE LA STRATÉGIE FRANCE
Christophe Menez, est le cofondateur de Smartway, une 
entreprise herblinoise spécialisée dans l’optimisation du 
parcours des produits alimentaires en fin de vie pour di-
minuer le gaspillage grâce un outil technologique baptisé 
Food waste management. Pour lui, le développement s’est 
d’abord fait par la progression du chiffre d’affaires plu-
tôt que par une levée de fonds qui vient seulement d’in-
tervenir : « Il fallait regarder un peu ailleurs qu’en France 
comment est l’herbe. On a préféré agiter davantage nos 
méninges que notre portefeuille. Le premier obstacle était 
d’avoir le temps pour développer l’international. Je me suis 
mis en stand-by pendant trois mois avec une personne 
dédiée. Au lieu de faire une grosse étude de marché, 

Olga Deussova,  
cadre chez DSIA. 

©
 IJ

Eléonore Moreau 
chargée du 
développement 
international de 
Doctolib.

©
 IJ

Christophe Menez, 
cofondateur  
de Smartway. ©

 IJ
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ENTREPRISES NUMÉRIQUES
 L’INCONTOURNABLE DE FI DE L’INTERNATIONAL

on a regardé le paysage de la grande distribution dans 
les différents pays, avec les différentes enseignes et la 
concurrence éventuelle. Vingt pays sont sortis du lot. On a 
rencontré des décideurs français à l’international pour les-
quels on avait des références, en Roumanie, en Espagne. 
Nous n’avons pas fait de prospection dans le vent. Quand 
on a pris l’avion, on a fait une opération commando en res-
tant cinq jours sur place. On a visité les magasins et ren-
contré leurs directeurs. Il faut juste du temps, une forme 
de priorisation et un gros pragmatisme », témoigne le di-
rigeant qui se souvient aussi que la mission internationale 
de quelques personnes dans l’entreprise a dû faire face 
aux interrogations du reste de l’équipe. Ce qui a évolué 
avec les premières signatures. 
Les premiers décideurs étaient les plus rapides en Roumanie, 
puis dans les pays de l’Est comme la Pologne. « Cela nous 
a permis de faire d’une pierre deux coups car en France on 
grossissait magasin par magasin, tandis qu’à l’international 
on a fonctionné avec les groupes. Et cela nous a apporté une 
bouffée d’oxygène en France en nous amenant à changer 
notre stratégie de développement, comme avec Auchan. »

DSIA : L’INTERNATIONAL  
EN ACCOMPAGNANT LES CLIENTS
Olga Deussova a intégré DSIA en 2017 pour devenir res-
ponsable de sa filiale moscovite avant de rejoindre le siège 
nantais de l’entreprise, il y a trois ans. Cette société de 120 
personnes, qui conçoit des suites logicielles appliquées à la 
logistique, a développé son marché à l’international en as-
sistant ses clients à l’étranger. « Nous sommes partis à l’in-
ternational en accompagnant l’un de nos clients pour l’aider 
dans la transformation digitale de ses processus logistiques. 
Nous avons supprimé la filiale chinoise et russe. Aujourd’hui, 
nous sommes présents dans plus de 26 pays sur plus de 
200 sites logistiques. Nous nous imposons comme un vrai 
acteur capable d’accompagner ses clients dans leur dévelop-
pement, en local ou en international. Nous n’avons pas cher-
ché à aller conquérir le monde, c’était un peu forcé : nous pé-
nétrons toujours les marchés internationaux avec nos clients, 
Auchan, Carrefour, Kuehne Nagel, Bell, Orange », note Olga 
Deussova. 
Ce qui ne veut pas dire uniformisation des stratégies. Elle 
a ainsi fait sienne quelques règles simples : « Dans chaque 
nouveau pays, à chaque nouveau projet, il y a des différences, 
les spécificités du pays. Il n’y a pas de réponse générale. La 
seule règle applicable partout est qu’il faut penser global et 
agir local. Il faut commencer par la législation et les règles 

de chaque pays, localiser les offres et les solutions, ne pas 
se contenter des seules traductions. L’un des points clés est 
la localisation des ressources et des bureaux, avec des parte-
naires qui ont des carnets de contacts. Il ne faut pas hésiter à 
se rapprocher de la presse ciblée locale, avec des journalistes 
qui vont corriger vos speechs, vos valeurs ajoutées, vos blogs, 
ils vont devenir vos meilleurs amis... Et dans les démarches, 
toujours simplifier les procédures car cela peut conduire à 
la perte de confiance des prospects, des clients ou d’appels 
d’offres. Il faut aussi écouter les collaborateurs locaux sinon 
on ne peut sentir le pouls du marché. Et pour briser la glace, 
monter un partenariat avec un premier client local. Vous en 
ramasserez les dividendes après car le marché ne vous re-
gardera plus de la même manière. »

DOCTOLIB : LA PROXIMITÉ CULTURELLE  
ET GÉOGRAPHIQUE
Avec 60 millions de comptes de patients français, allemands 
et italiens, 500 millions de rendez-vous chaque année et un 
trafic mensuel de 100 millions sur le site internet, Doctolib, 
éditeur de solutions pour les professionnels de santé, s’est 
développé en Allemagne en 2016 et en Italie en 2021. « Mal-
gré notre succès, nous ne sommes présents que dans trois 
pays car le marché de la santé reste très local. Les systèmes 
de santé sont très différents d’un pays à l’autre. La part du 
public et du privé, les parcours patients sont différents et la 
réglementation très forte n’est pas uniformisée en Europe, 
indique Eléonore Moreau. En charge du développement in-
ternational de Doctolib, elle détaille les points mis en avant : 
« Nous avons trois critères assez classiques : la taille du 
marché adressable avec le nombre de professionnels, leur 
revenu car les médecins dépensent entre 1 et 3 % dans leur 
logiciel, et son potentiel de chiffre d’affaires, le « product 
market fit », c’est-à-dire la concordance entre notre logiciel 
et nos propositions de valeur et les besoins des médecins en 
local. Ainsi, au Japon, on ne prend pas de rendez-vous chez 
le médecin, on va dans la salle d’attente et on fait la queue. 
Le troisième critère est celui de l’accessibilité en termes de 
proximité géographique et culturelle, et d’intensité de la 
concurrence. Par exemple, le plus gros concurrent de Docto-
lib est en Pologne : nous n’allons pas l’affronter sur son ter-
rain en priorité. Parmi la quinzaine de pays que nous avons 
étudiés, l’Allemagne était le plus gros marché de la santé en 
Europe avec un système à peu près proche du nôtre. L’Italie 
est arrivée ensuite comme le meilleur compromis entre at-
tractivité et accessibilité du marché. »
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 EN VENDÉE, LE TOURISME
POST-COVID
 FAIT DE LA RESILIENCE

Avoir une clientèle de grande  
proximité a été l’une des forces du secteur 

touristique vendéen pendant la crise 
sanitaire. La période s’est aussi avérée un 

accélérateur de tendances auxquelles 
les professionnels doivent faire face pour 

construire le tourisme de demain. 

Par Marie LAUDOUAR

Avec 36 millions de 
nuitées et 2,5 Mds€ 
de CA direct et indirect 
généré en moyenne 
avant-crise1, la Ven-
dée est un poids lourd 
du tourisme au niveau 

national. L’activité s’y concentre l’été avec 
60 % de nuitées réalisées et sur le littoral 
avec 80 % des hébergements touristiques 
(marchands et non-marchands2). 
Un ancrage fort, mais qui n’a pas em-
pêché le département d’être frappé par 
la crise Covid en 2020 avec un décro-
chage assez net du nombre de nuitées 
(29,6 millions) et une baisse globale 

L’Observatoire économique, 
social et territorial de la Vendée a 

consacré sa dernière matinale  
à l’avenir du tourisme vendéen. 
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de fréquentation de 20 %. L’an dernier, 
le littoral atlantique s’en est mieux sor-
ti, le nombre de nuitées en Vendée est 
remonté à 33,9 millions et la baisse de 
fréquentation s’est ralentie pour s’éta-
blir à -7 % par rapport à 2019, l’année 
de référence. Un bilan en demi-teinte 
mais optimiste par rapport à un début 
de saison catastrophique.

UNE CARTE MAÎTRESSE  
DE CHOIX
« 2020 fut la pire de ces deux dernières 
années car nous ne savions pas où nous 
allions, quand et dans quelles conditions 
nous pourrions reprendre notre activité, 
rappelle Franck Chadeau, président de 
la Fédération vendéenne de l’hôtel-
lerie de plein air et de la commission 
Tourisme de la CCI Vendée. En 2021, la 
crise était moins forte et nous avions 
une année d’expérience. Cette crise sa-
nitaire a bien failli faire disparaître une 
bonne partie des acteurs touristiques 
vendéens. Heureusement, l’État, les col-
lectivités et nos partenaires financiers 
nous ont permis de sauvegarder notre 
outil de travail. » 
Les professionnels ont aussi pu compter 
sur leur clientèle composée à 85 % de 
vacanciers français, dont 70 % dans un 
rayon de grande proximité. « 20 à 25 % 
de ces touristes viennent des Pays de la 
Loire et d’Île-de-France, précise Olivier 
Poirier-Coutansais, directeur adjoint de 
Vendée expansion. C’est grâce à cette 
répartition que le secteur a en grande 
partie bien résisté à la crise. » 

UN ACCÉLÉRATEUR  
DE TENDANCES
La période Covid a aussi mis en lumière 
une nouvelle façon de consommer ses 
vacances. « Il a été un accélérateur de 
tendances, souligne Olivier Poirier- 
Coutansais et nombre de ces tendances 
étaient déjà en germe avant la crise. » 
Ainsi, l’envie de vacances s’est renfor-
cée : le besoin de déconnection et de 
dépaysement est au plus haut. « Les 
touristes français ont une envie forte de 
redécouvrir leur pays. Il y a un fil à tirer 
pour demain. »
« Aujourd’hui, les gens partent moins 
longtemps, moins loin, mais plus sou-
vent, complète Franck Chadeau. Ils 
veulent tout, vite et bien. Comme ils 
partent moins longtemps, ils veulent la 
qualité à tous les étages et vivre quelque 
chose d’exceptionnel. On parle de « pre-
miumisation ». À nous de nous adapter. »

Selon Vendée expansion, le touriste 
post-Covid recherche une expérience 
authentique. Il veut voyager de ma-
nière plus responsable, opte de plus 
en plus pour un hébergement mobile 
et réserve à la dernière minute. « Pa-
radoxalement, pour vivre l’inoubliable 
dont ils rêvent, ils aimeraient boucler 
plus tôt leur séjour mais ont besoin de 
réassurance, précise Franck Chadeau. À 
nous de trouver des solutions pour les 
sécuriser sur les frais d’annulation et les 
convaincre de réserver plus tôt pour bé-
néficier des meilleurs tarifs. »

ENCORE DES DÉFIS
La crise sanitaire a révélé une bonne 
capacité d’adaptation et de résilience 
des professionnels vendéens. La saison 
2022 s’annonce sous de meilleurs aus-
pices même si les réservations ont ra-
lenti avec le début du conflit ukrainien. 
« La hausse des carburants et des den-
rées alimentaires est un sujet de pré-
occupation pour les vacanciers et une 
source d’inquiétudes pour les profes-
sionnels du tourisme, demain, si la si-
tuation perdure. Pas simple encore une 
fois de se projeter », reconnaît Franck 
Chadeau.

Pourtant, à l’heure des premiers rem-
boursements des PGE (prêts garan-
tis par l’État), les acteurs touristiques 
vendéens misent sur l’avenir. Après 
une pause en 2020-2021, cette an-
née s’annonce comme une grosse sai-
son en termes d’investissements. « En 
moyenne, les professionnels inves-
tissent 22 % de leur chiffre d’affaires 
indique Franck Chadeau, ce qui est une 
belle preuve de confiance en l’avenir. 
Malheureusement, certains de ces in-
vestissements ont été annulés faute 
d’approvisionnement en matières pre-
mières. Certains professionnels ont 
souhaité investir dans des mobil-homes 
pour répondre à la demande d’intimité 
et d’espace des touristes. Or, les fabri-
cants de résidences mobiles de loisirs 
affichent complets jusqu’en juin 2023. 
Pour l’été 2023, il faudrait commander 
dès maintenant mais sans aucune ga-
rantie de livraison ni de tarifs. »

1. Sources de l’article : Vendée expansion 
et Oestv (Observatoire économique, so-
cial et territorial de la Vendée). Vidéo de 
la Matinale d’avril 2022 à retrouver sur  
Observatoire-economique-vendee.fr.

2. Hébergement non-marchand = rési-
dence secondaire.

Évolution du nombre de nuitées  
entre mai et août 2021 par rapport à 2019

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux et départementaux du 
tourisme, enquête de suivi de la fréquentation touristique, données provisoires.

Lecture :  
Dans l’Aude, 
de mai à 
août 2021, 
le nombre 
de nuitées 
baisse de 2 % 
par rapport à 
2019.
Champ : 
France.

en %

- 40 - 19 - 5
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Face aux difficultés croissantes de recrutement du secteur touristique, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Vendée lance une version enrichie de la plateforme Ma saison 

en Vendée, avec des offres d’emploi saisonnier mais aussi tout au long de l’année.

Par Marie LAUDOUAR

Lancée en 2019, la plateforme Ma saison en Vendée 
évolue vers un outil en ligne complet d’aide au re-
crutement dans le domaine du tourisme. Depuis le 
Covid, ces difficultés n’ont fait que s’accentuer. Avec 
les fermetures sanitaires et le chômage partiel, cer-
tains salariés, notamment en restauration, ont quitté 
le secteur et ne sont pas revenus. Et les attentes des 

jeunes, sur fond de pénurie de logements, ont elles aussi chan-
gé pour la saison. La CCI Vendée, en lien avec les fédérations 
professionnelles et les acteurs de l’emploi1, a donc décidé de 
rajeunir le site Ma saison en Vendée pour le rendre plus at-
tractif et pertinent.
« L’objectif est de proposer une boîte à outils pour les recru-
teurs en leur apportant de l’information sur les modalités de 
recrutement, les aides à l’embauche et au logement, indique 
la Chambre de commerce et d’industrie. Les saisonniers, eux, 
auront accès à des informations pratiques sur leurs droits et 
devoirs, les possibilités de logement ainsi que sur les aides 
à la mobilité. À leur disposition également, des fiches sur les 
métiers les plus recherchés. »

FACILITER LA MISE EN RELATION
Ma saison en Vendée étoffe sa partie petites annonces et 
rapproche candidats et recruteurs en s’appuyant sur la 
plateforme Yuzful créée par le Crédit agricole et dédiée 
à l’orientation et à l’emploi des jeunes. Les professionnels 
pourront y déposer leurs offres d’emplois saisonniers et 
pérennes. Quant aux candidats, ils pourront indiquer leurs 
recherches de poste. Enfin, entreprises et candidats pour-
ront s’informer sur les différents événements et forums 
organisés en Vendée dans le cadre de l’avant saison. Ma 
saison en Vendée a vocation à devenir un guichet unique 
virtuel et une solution pérenne pour les professionnels et 
saisonniers vendéens.

À l’issue de la saison 2022, un retour d’expériences sera or-
ganisé avec les professionnels et les partenaires. Objectifs : 
identifier les informations complémentaires susceptibles 
d’enrichir le site internet et préparer la campagne de com-
munication pour 2023.

1. Piloté par la CCI Vendée, le site Ma saison en Vendée est 
déployé en partenariat avec la Direction départementale de 
l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), la préfecture de 
Vendée, Pôle emploi, Cap emploi, les Missions locales, le 14Bis 
(centre info jeunesse), le label « Vendée, l’essentiel vient du 
cœur », l’Umih 85 (Union des métiers et des industries de l’hô-
tellerie), la Fédération vendéenne de l’hôtellerie de plein air et le 
soutien actif de Vendée tourisme.

« MA SAISON
EN VENDEE »

FAIT PEAU NEUVE

« Ma saison en Vendée » est un outil en ligne d’aide  
au recrutement dans le domaine du tourisme.
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UNE ENQUÊTE  
SUR LE TRAVAIL 
SAISONNIER
C’est l’autre grande action de la commis-
sion Tourisme de la CCI Vendée pour ré-
pondre aux difficultés de recrutement sai-
sonnier. Cette étude s’inscrit dans le cadre 
plus large de l’élaboration d’un plan stra-
tégique pour construire le tourisme de de-
main en Vendée. Menée récemment auprès 
de 516 jeunes2, elle met en exergue leurs 
attentes, ainsi que les freins, notamment 
autour de la question du logement et celle 
de la mobilité. Ainsi, on apprend que 93 % 
des sondés recherchent un job saisonnier 
à proximité de chez eux ou, pour 56 %, à 
proximité de chez des amis ou de leur fa-
mille. Tous secteurs d’activités confondus, ils 
étudient en priorité des postes avec loge-
ment inclus. À noter aussi que 41 % se disent 
prêts à travailler deux mois l’été contre 35 % 
un mois seulement. 78 % souhaitent tra-
vailler à temps plein et 92 % sont prêts à 
travailler cinq jours par semaine minimum. 
Et 90 % accepteraient de faire des heures 
supplémentaires et 80 % de travailler le soir 
ou le week-end.
La rémunération reste la première motiva-
tion pour faire la saison (97 %), suivie par 
l’envie d’apprendre un métier et d’acqué-
rir des compétences (58 %) et la volonté 
de développer son réseau profession-
nel (39 %). Enfin, ces futurs saisonniers 
cherchent un emploi en priorité dans le 
commerce (32 %) et les campings (32 %), la 
restauration et l’hôtellerie les attirant bien 
moins (16 % et 8 %). L’analyse plus détaillée 
de ces réponses permettra aux profession-
nels d’adapter leur offre afin de maximiser 
leurs opportunités de recrutement.

2. Enquête réalisée entre le 19 mars et le 12 
avril 2022, à retrouver sur Vendee.cci.fr.

Le temps de travail souhaité par les jeunes 
pour leur job saisonnier.

Source : CCI Vendée

Êtes-vous prêt à travailler le week-end  
et à avoir un repos en semaine ?

76 % 24 %

80 % 20 %

76 % 24 %

78 % 22 %

oui non

Total

16-17 ans

18-20 ans

Plus de 20 ans

90 % 10 %

94 % 6 %

87 % 13 %

90 % 10 % Total

oui non

16-17 ans

18-20 ans

Plus de 20 ans

Êtes-vous prêt à faire des heures supplémentaires ?

82 % 18 %

77 % 23 %

77 % 23 %

78 % 22 %

oui non

Total

16-17 ans

18-20 ans

Plus de 20 ans

Êtes-vous prêt à travailler le soir ?
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UNE ÉCOLE
POUR DES BATIMENTS

TERTIAIRES
BAS CARBONE

Le « décret tertiaire » impose la rénovation des bâtiments  
de plus de 1 000 m2 afin de réduire leur consommation d’énergie. En lançant 

l’École du tertiaire bas carbone, Novabuild, le cluster régional  
du bâtiment, veut accompagner le mouvement et permettre de réduire 

l’empreinte carbone du secteur.

Par Gildas PASQUET

Réduire la consommation 
énergétique du bâtiment 
de 40 % en 2030, 50 % en 
2040 et 60 % en 2050 : ce 
sont les objectifs du décret 
du 23 juillet 2019, aussi 
appelé « décret tertiaire », 

qui instaure l’obligation de rénover les 
bâtiments tertiaires. Sont concernés les 
bâtiments de plus de 1 000 m2 occupés 
par des activités de ce secteur, privé ou 
public, notamment les bureaux, hôtels et 
restaurants, commerces, écoles, espaces 
de sports et de loisirs ou encore lieux de 
santé. 
Si cette obligation porte sur la 
consommation des bâtiments, No-
vabuild veut aller plus loin en asso-
ciant la question du carbone. « Tous 
les ans, chaque Français émet autour 
de 9 tonnes de carbone. Dans ces 
9 tonnes, le bâtiment en représente 
2,7, soit un gros quart du problème, et 
le tertiaire représente 500 kg de ces 
2,7 tonnes », explique Pierre-Yves Le-
grand, directeur de Novabuild. Jérôme 
Le Gall, président du cluster et DG de 
l’entreprise nantaise Sofradi, spécia-

lisée dans l’enveloppe du bâtiment, 
abonde : « Nous voulons profiter de 
cette réglementation pour construire 
demain des bâtiments tertiaires beau-
coup plus vertueux ». 

UN ESPACE D’INFORMATION  
ET DE RETOUR D’EXPÉRIENCE
C’est dans ce contexte que Novabuild, 
avec le soutien de Nantes métropole, 
en partenariat avec l’Ifpeb (Institut 
français pour la performance du bâti-
ment) et l’École supérieure du bois, a 
décidé de créer l’École du tertiaire bas 
carbone. Objectif : mettre sur pied un 
espace d’information, de retour d’ex-
périence et d’échanges de bonnes 
pratiques à destination des acteurs du 
secteur. L’École du tertiaire bas carbone 
a élu domicile à l’École supérieure du 
bois à Carquefou, lieu symbolique se-
lon Pierre-Yves Legrand : « Comme 
c’est une école, nous voulions être dans 
une école et nous croyons beaucoup au 
lien école-entreprise. » La participation 
à cette école est ouverte gratuitement 
sur inscription.

Jérôme Le Gall, président de  
Novabuild et DG de l’entreprise Sofradi avec  

à sa gauche Arnaud Godevin, directeur  
de l’École Supérieure du Bois.

©
 IJ
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Savoir si l’on est assujetti, comprendre 
la réglementation, connaître son patri-
moine et ses consommations, bâtir une 
stratégie et un plan d’action… La série 
d’ateliers organisés à partir du mois de 
mai et jusqu’à la fin de l’année permet-
tra d’accompagner les différents acteurs 
dans la mise en place du dispositif Éco 
énergie tertiaire, l’obligation réglemen-
taire issue du décret. Le premier ate-
lier du 12 mai, intitulé « Comprendre le 
dispositif Éco énergie tertiaire », a ainsi 
consisté en « une acculturation sur le 
dispositif et plus globalement sur l’in-
térêt de la rénovation du tertiaire, ex-
plique Juliette Lavisse, cheffe de projets 
animations chez Novabuild. La plupart 
des participants étaient au courant de 
cette obligation, et certains sont venus 
en tant que relais, comme des membres 
d’associations professionnelles ou de 
chambres de métiers. » 

UNE PREMIÈRE ÉCHÉANCE  
LE 30 SEPTEMBRE
Près de 60 acteurs parmi lesquels des 
maîtres d’ouvrage, assistants à maîtrise 
d’ouvrage, architectes, bureaux d’étude, 
entreprises de construction, promo-
teurs ou encore collectivités ont ain-
si pu mieux appréhender le dispositif 
grâce notamment à la présentation de 
Christophe Rodriguez, directeur général 
adjoint de l’Ifpeb, et du retour d’expé-
rience de Nantes métropole par la voix 
d’Éléonore Dorville, cheffe de projets 
développement durable et performance 
énergétique des bâtiments.
Ce premier atelier est également revenu 
sur la première échéance de la nouvelle 
réglementation, le 30 septembre cette 
année : la saisie obligatoire d’informa-
tions sur la plateforme nationale Ope-
rat. « Cette plateforme sera unique en 
Europe : elle centralisera l’information 
de l’ensemble des bâtiments tertiaires 
de toute la France avec leur surface et 
leur consommation », souligne Pierre-
Yves Legrand. 
Si le premier atelier était destiné à faire 
comprendre le dispositif Éco énergie ter-
tiaire, les suivants auront pour thèmes : 
« Mise en pratique du dispositif », « Où 
en êtes-vous ? », « Bâtir un plan d’ac-
tion », « Financement du plan d’action » 
et « Partage de retours d’expériences ». 
Avec en ligne de mire, pas seulement la 
mise en conformité avec la réglemen-
tation, mais aussi et surtout la volonté 
« d’amener à la neutralité carbone d’ici 
2050 », rappelle Juliette Lavisse.

PARCOURS ABC 
UNE PLATEFORME POUR RÉDUIRE 

SON EMPREINTE CARBONE
Né d’un partenariat entre les associations Novabuild et DRO  

(Dirigeants responsables de l’ouest), Parcours ABC – Action bas carbone  
est une plateforme en ligne destinée à accompagner les professionnels  

de la construction, de l’aménagement et de l’immobilier en leur permettant 
d’évaluer le poids carbone de leurs choix de construction. Concrètement,  

l’outil aide les maîtres d’ouvrage et les décideurs de l’immobilier à intégrer 
les enjeux carbone à leurs opérations de rénovation et de construction. 

Parcoursabc.fr

Près de 60 participants étaient  
présents pour le premier atelier de 
l’École du tertiaire bas carbone.

©
 IJ
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PAYS DE RETZ ENTREPRENEURS

OBJECTIF « ZERO CHEF 
D’ENTREPRISE SEUL »

La cinquième édition de la soirée Pays de Retz entrepreneurs a rassemblé  
pas moins de 750 professionnels du sud Loire. Résultat de l’alliance entre la CCI  

et cinq associations d’entreprises affiliées qui entendent unir leurs forces  
tout en conservant les spécificités de leur propre territoire. 

Par Karine LIMOUZIN

Le 5 mai au Val Saint-Martin de Pornic, c’était « the 
place to be » pour les acteurs économiques, collec-
tivités et institutions du Pays de Retz. Pas moins de 
750 professionnels, toutes activités confondues, re-
présentant près de 500 entreprises, ont en effet ré-
pondu présents à l’appel de cette cinquième édition 
de PRE (Pays de Retz entrepreneurs), le rendez-vous 

annuel économique du territoire. Il faut dire que l’événement 
était attendu, ayant été reporté deux fois pour cause de pan-
démie. « Nous avons dû refuser du monde jusqu’au jour J », 
souligne Jannick Schirra, co-présidente par intérim d’Aigle, 
l’une des cinq associations organisatrices1, affiliées à la CCI, co- 
organisatrice de l’événement. 

UN RÉSEAUTAGE XXL
La manifestation a pour vocation de « faire se croiser des 
professionnels et favoriser les discussions en toute simplici-
té, afin que les entreprises sortent de leur cocon. Nous sou-
haitons aussi que nos collaborateurs prennent conscience du 
dynamisme du territoire », résume Daniel Boyer, président 
de l’association Cœur de Retz entreprises. Une soirée réseau-
tage XXL et renforcée par la présence des élus locaux et celle 
du président de la CCI Nantes St-Nazaire, Yann Trichard. Pour 
ce dernier, l’objectif premier est le « zéro chef d’entreprise 
seul », expliquant vouloir « éviter à tout prix l’hypermétropo-
lisation et l’hyperurbanisation ». 
Plus encore, les acteurs économiques du sud Loire estiment 
essentiel que chaque territoire conserve sa spécificité dans 
une dynamique qui ne cesse de croître sur ce versant sud 
du littoral ligérien, mais dont les problématiques contrastées 
sont mises au jour entre ceux de Saint-Aignan de Grandlieu, 
Machecoul, Pornic ou Saint-Brévin pour ne citer qu’eux. Pour 
cela, ajoute le président en lançant un regard vers le préfet 
présent, « il faut faire venir la quatre voies », « montrer qu’on 
est solidaires et créer la confiance. En ce sens, cette soirée est 
une réussite et a du poids », conclut Yann Trichard. 

1. Les cinq associations organisatrices de l’événement PRE : AESE 
(Association d’entreprises sud-estuaire), Aigle (Association in-
terprofessionnelle de Grandlieu entrepreneurs), Cœur de Retz 
entreprises, Force 8 (Communauté de communes de Pornic), et 
Sud-Retz entreprendre (région de Machecoul). 

LE PAYS DE RETZ 
EN CHIFFRES

Ce territoire, qui s’étend entre le sud de la Loire et le littoral, 
de Saint-Brévin à Saint-Philbert-de-Grandlieu, a connu une  

croissance de sa population de 10 000 habitants en  
cinq ans (2013-2018), soit près de 7 %, et comptait (en 2018) 

158 000 habitants. Fort de cette croissance démographique, 
amplifiée par les effets de la pandémie poussant de nombreux 

actifs à s’installer en bord de mer, le territoire a vu se  
créer 780 établissements en 2020. Désormais, le Pays de Retz 

comptabilise 7 746 établissements privés, représentant  
10 % de l’effectif de Loire-Atlantique. 90 % d’entre eux sont des 

TPE, employant moins de dix salariés. D’où l’importance  
pour ces professionnels de se regrouper pour ne pas rester isolés. 
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3e TRIMESTRE 2021 117,61 + 2,96 %

4e TRIMESTRE 2021 118,97 + 2,42 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer 
désormais un seul plafond par an (41 136 €).

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 % 

4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 % 

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

2021 T4 118,59 + 2,42 %

Selon la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des 
baux commerciaux :

- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ; 
-  l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que 

commerciales.

SMIC AU 1ER MAI 2022
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,85 € 1 645,58 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

DÉCEMBRE NOVEMBRE VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

119,7 119,5 + 0,17 % + 5,37 %

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l’indice et son évolution.

MARS(1) 2022 MARS 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 110,49 105,75 + 4,48 %

INDICE  
HORS TABAC 109,70 104,89 + 4,59 %

(1) Données partielles.

INDICES AVRIL
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DEUXIÈME ÉDITION
DE THINK FORWARD

A LA BAULE
Même organisateur, même lieu, même calendrier.  

Après une première édition en septembre 2021 ayant 
rassemblé quelque 500 professionnels,  

le festival Think forward est de retour.

Par Karine LIMOUZIN

Le festival BtoB Think forward, qui a pour objectif de mettre au jour les 
« perspectives pour des solutions innovantes et disruptives au service 
des décideurs et influenceurs », aura lieu cette année sur la troisième se-
maine de septembre au Palais des congrès de La Baule, situé à quelques 
encablures de l’océan. Si l’édition 2021 avait surfé sur le thème « Com-
ment réenchanter l’avenir », en résonnance avec les effets d’une pandé-
mie encore bien présente dans les esprits, la thématique 2022 ancre un 

pied dans le présent et le second dans le futur en se focalisant sur la problématique 
actuelle des mutations, tout en proposant de réfléchir plus précisément et plus vite 
sur « l’accélération des transformations ». « Nous aurons pendant ces deux journées 
de conférences quatre approches plurielles évoluant dans un environnement com-
plexe : géopolitique, environnemental, économique et sociétal, indique Olivier Lom-
bart, dirigeant associé du groupe OPA, organisateur de l’événement. Nous voulons 
continuer à faire de Think forward un évènement inspirationnel qui permettra aux 
dirigeants et décideurs de développer les échanges et d’utiliser toutes ces intelli-
gences connectées. » 
Est pour l’heure confirmée la présence du journaliste Christophe Barbier, des 
philosophes Raphaël Enthoven et Gaspard Kœnig, de Mathieu Plane, économiste 
à l’OFCE, de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, de l’Amiral Marc Gan-
der, de l’État-major international de l’OTAN, et celle de l’essayiste David Djaïz 
(liste non exhaustive).

FESTIVAL THINK FORWARD
Palais des congrès Jacques Chirac –  

Atlantia La Baule, jeudi 22 et vendredi  
23 septembre 2022. 

Programme détaillé et inscription sur  
Festival-think-forward.fr.
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OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DU CGALA

 LES STATISTIQUES DE MARS
Le centre de gestion agréé de Loire-Atlantique (CGALA)  

est partenaire de 12 000 TPE du commerce, de l’artisanat et de la location 
meublée. Il est aussi l’interlocuteur de plus de  

450 experts-comptables. Plus de 1 200 entreprises participent  
à cet observatoire.

COMMERCE

ARTISANAT DU BÂTIMENT

Étude issue des données du CGALA – Contact : wwwcgala@cgala.fr – Tél. : 02 40 44 92 92 – www.cgala.fr
(1) Écart en cours : mars 2022 par rapport à mars 2021 
(2) Écart depuis janvier : cumul sur l’année civile 
(3) Écart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents
(4)  L’évolution concernant les cafés et les restaurants reste non significative, compte tenu de la reprise progressive de ce secteur 

en mars 2021.

Variation du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure -1,30 % -1,34 % 12,41 %

Esthétique 8,90 % 9,08 % 16,61 %

Boulanger - Pâtissier 1,40 % -0,31 % 3,79 %

Fleuristes 0,50 % 0,76 % 16,99 %

Confection femme 7,70% -2,97 % 18,23 %

Restaurants (4) NS NS 67,73 %

Café (4) NS NS 55,96 %

Pharmacie 10,40 % 18,10 % 15,57 %

Optique -19,40 % -18,45 % 7,15 %

MARS 2022

Étude issue des données du CGALA et des neuf autres CGA adhérents de l’URBCGA

CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 17 396 € 1,29 %

Plomberie - Chauffage 18 444 € 24,66 %

Menuiserie 25 249 € -14,50 %

Plâtrerie 14 529 € -20,10 %

Peinture 16 008 € 3,93 %

Couverture 33 278 € -1,01 %

Maçonnerie 22 845 € 8,12 %

MARS 2022
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LOIRE-ATLANTIQUE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LA TROCQUERIE, 

BOUTIQUE 
D’ÉCHANGE 
D’OBJETS DE 

SECONDE MAIN 
À NANTES

Valoriser la seconde main tout  
en réduisant la surconsommation et 

en favorisant l’échange :  
c’est l’idée d’Agathe Violain, ancienne  

chargée de communication et 
passionnée de seconde main, qui 
a décidé de lancer La Trocquerie. 

Actuellement en travaux, cette 
boutique de troc doit voir le jour 

en juin sur l’Île de Nantes, place 
Wattignies. Sur abonnement à la 

journée, au mois ou à l’année,  
les clients viendront y échanger leurs 

articles contre d’autres, suivant  
un système de gommettes permettant 

de classer les produits par  
catégorie. Les objets disponibles  

en boutique sont variés :  
vêtements (homme, femme, enfant), 

vaisselle, déco, petit mobilier, 
livres, CD, vinyles, jeux, matériel 

de bricolage, jardinage… « Les 
boutiques d’échange de vêtement 

existent ailleurs, mais ce sera à  
ma connaissance la première dans 

laquelle il est possible de venir  
par exemple échanger un pull 

contre une casserole », indique 
la fondatrice. À terme, Agathe 

Violain veut par ailleurs faire de La 
Trocquerie un espace d’animation  

en proposant des événements autour 
de la seconde main.

Pour mener son projet à bien,  
elle a lancé, sur la plateforme 

Zeste.coop, une campagne  
de financement participatif qui 

s’achève le 22 mai afin de collecter 
5 000 €. Objectifs : acheter  

une enseigne et faire connaître la 
boutique, investir dans du matériel 
informatique, aménager et décorer 

le lieu. 
Gildas PASQUET1

Agathe
        VIOLAIN

fondatrice de  
La Trocquerie
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VENDÉE • MOBILITÉ
HUIT NOUVEAUX 

PARKINGS ZENPARK 
AUX SABLES 
D’OLONNE

Pionnier et champion français du Parking  
as a service, Zenpark, présent dans plus de 

250 villes en France avec plus de  
1 300 parkings arrive en Vendée, aux Sables 

d’Olonne. Via son partenaire Indigo,  
Zenpark permet aux automobilistes et aux 

conducteurs de deux-roues de réserver  
à moindre coût des places de stationnement 
libres dans huit parkings publics de la ville. 

Grâce à cette application gratuite et disponible 
sur iOS et Android, les automobilistes peuvent 

réserver leur place à tout moment, jusqu’à trois 
mois avant et pour une durée allant d’une heure 

à plusieurs jours. Les tarifs sont avantageux, 
jusqu’à 30 % moins chers en fonction  

des heures et des périodes. Le paiement s’effectue  
via l’application. Sur place, les barrières  

s’ouvrent grâce à la lecture automatique des 
plaques d’immatriculation.

Marie LAUDOUAR
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LOIRE-ATLANTIQUE
ÉLECTION

CORINNE BESNARD, PREMIÈRE PRÉSIDENTE DU MEDEF 44
À l’occasion de son assemblée générale du 18 mai, le Medef Loire-Atlantique a procédé à l’élection d’un nouveau conseil 

d’administration. Pour la première fois, deux listes étaient proposées : celle soutenue par le conseil d’administration avec à sa tête 
Corinne Besnard dirigeante de Creatic emball services et la liste Horizon 2028 avec Jean-Paul Chapron (ASI) comme candidat à la présidence.

C’est la liste conduite par Corinne Besnard qui l’a emporté à 63 %. Le taux d’abstention a lui été de 7 %. « Mon engagement  
est de longue date pour le territoire », a rappelé la nouvelle présidente dans un bref discours. Celle qui succède à Patrick Cheppe a 

souhaité délivrer un message apaisant après une campagne tumultueuse, appelant de ses vœux à retrouver « un Medef uni,  
responsable, engagé » face aux nombreux enjeux qui attendent les entreprises. Corinne Besnard a immédiatement annoncé vouloir mettre 

en place une commission indépendante « qui permettra d’éviter tout ce que nous avons pu connaître » pour travailler  
sur de nouveaux statuts et, ainsi, retrouver la sérénité. Un apaisement qui devra dans tous les cas attendre, le Medef ayant reçu une 

assignation à comparaître le 2 juin devant le tribunal judiciaire de Nantes. Jean-Paul Chapron a en effet demandé à la justice  
de « suspendre les effets de l’assemblée générale », ainsi que le dévoilaient nos confrères de Médiacités dans leur édition du 18 mai. 

Nelly LAMBERT

Corinne Besnard entourée du nouveau 
conseil d’administration du Medef 44.
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VENDÉE
ACQUISITIONS

SODYTRANS ET SIMONNEAU DANS L’ESCARCELLE  
DU GROUPE MOUSSET-JETRANSPORTE 

Le groupe Mousset-Jetransporte situé à Sainte-Florence (2 800 collaborateurs, 250 M€ de CA, 160 agences en France  
et en Europe) poursuit sa politique d’acquisition avec le rachat de la société Simonneau à La Gaubretière et du transporteur mayennais 

Sodytrans, officialisé les 8 et 28 avril derniers. Simonneau est une entreprise familiale comptant 47 salariés et opérant dans  
le transport de brioches sur un axe Vendée/Rhône-Alpes (8 M€ de CA). « La famille Simonneau et leurs équipes ont su développer une 

prestation très spécifique et de haut niveau. Faire entrer [cette entreprise] au sein du groupe afin de faire perdurer ce savoir-faire  
et cet esprit familial a beaucoup de sens », déclare Frédéric Leblanc, le PDG du groupe vendéen. La société de transports Sodytrans est 

quant à elle basée à Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne) près de Laval. Cette PME de 28 collaborateurs est spécialisée dans  
le transport de céréales en benne et le transport en plateau pour le compte de coopératives agricoles et le BTP. Son chiffre d’affaires 

annuel atteint 4 M€. Grâce à cette nouvelle implantation, Mousset-Jetransporte vient renforcer et diversifier ses activités benne  
exercées par les Transports Verrière (Orne), déjà dans le groupe, pour les secteurs des travaux publics et du bâtiment. Ce nouveau rachat 

est aussi l’occasion d’élargir le catalogue des prestations proposées aux clients « cour de ferme » (transport de volaille),  
activité historique du groupe vendéen. Enfin, grâce à la proximité de Sodytrans avec Nego Transports (société reprise en 2017),  

des synergies en transports spécifiques et exceptionnels vont pouvoir être développées. 
Florence FALVY

4
À droite, Aurel Trubert, actuel directeur de la société Nego Transports  

et des Transports Verrière, prendra les commandes de Sodytrans d’ici à cet été.
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VENDÉE
SERVICES

LE GROUPE GIBOIRE CONFIE LA CRÉATION D’UN HÔTEL  
4 ÉTOILES AU GROUPE DUBREUIL

En 2017, le groupe vendéen Giboire remporte l’appel à projets lancé par la municipalité de La Roche-sur-Yon  
pour la réhabilitation de l’îlot Piobetta, en plein centre-ville. À la place de l’ancien collège désaffecté depuis 2011,  

Giboire va y bâtir le « Carré Napoléon », un ensemble immobilier comprenant un pôle de loisirs et de détente  
avec des commerces, un cinéma d’art et d’essai, un parking public, une résidence de services, ainsi qu’un nouvel hôtel 4 étoiles  

signé par le groupe Dubreuil. 
Ce dernier est déjà propriétaire de l’hôtel Mercure de La Roche-sur-Yon, hôtel haut de gamme (4 étoiles) inauguré il y a 30 ans.  

Ce nouvel hôtel de 50 chambres, dont 4 chambres familiales et 8 chambres premium, devrait ouvrir ses portes en 2024. 
À ce jour, l’enseigne de l’établissement n’est pas encore définie et le groupe Dubreuil poursuit ses discussions avec plusieurs chaînes 

hôtelières. Pour définir la personnalité et l’esprit du lieu, il travaille d’ores et déjà avec le cabinet Wunder qui avait été en charge  
de la décoration du Monkey Place en 2020, le bar attenant à l’hôtel Mercure.

Une certitude, l’ambiance de ce futur hôtel sera chic et tournée vers l’art. Elle fera écho à l’émanation culturelle environnante  
avec le futur cinéma d’art et d’essai et le bestiaire animé de François Delarozière sur la place Napoléon.

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

Le futur hôtel imaginé  
par le groupe Dubreuil à la demande  

du groupe Giboire. 

5
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VENDÉE
START-UP

COOKING UNIVERSITY LANCE SA MARKETPLACE
« Ce qui a commencé comme une initiative solidaire est devenu une entreprise », rappelle Mathieu Perochon,  

président de Cooking university. Née à Brem-sur-Mer pendant le confinement pour aider les restaurateurs à maintenir le lien avec leurs 
clients, la start-up filme et héberge sur une plateforme des recettes réalisées par des chefs, blogueurs ou simples amateurs.  

Aujourd’hui, elle propose trois offres complémentaires : des recettes vidéo interactives (les internautes peuvent notifier le chef en direct 
via un chat), de l’animation culinaire pour des clients institutionnels et une marketplace tout juste lancée. C’est sur ces deux dernières 

activités que la start-up fonde son modèle économique. 
La marketplace, elle, intègre déjà une centaine de produits issus d’artisans et producteurs bios ou raisonnés.  

« Hormis le chocolat et la vanille, nous proposons exclusivement du made in France. Des produits des Pays de la Loire, d’Occitanie  
et d’Île-de-France, mais nous visons à terme le national », ajoute le jeune entrepreneur. L’objectif ? 100 produits par mois  

pour atteindre rapidement les 1 000 références. Si Cooking university s’occupe de la mise en avant et du système de commande, ce sont 
les producteurs qui expédient les produits. La start-up perçoit une commission de 15 % sur le montant HT du prix d’achat,  

hors livraison. L’idée va plus loin et s’inscrit dans une logique « de la ferme à l’assiette », en liant les cours de cuisine aux produits 
référencés. Un bouton sur les fiches recettes permettra de les ajouter directement dans le panier de l’internaute. 

Sophie COMTE

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 35 M€ POUR RÉALITÉS
Réalités, groupe de développement territorial nantais fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG,  
annonce avoir signé le 5 mai dernier une lettre d’intention ferme avec la holding familiale française FDNGT afin  
de réaliser une augmentation de capital de 35 M€. 30 M€ sont à souscrire par la holding et 5 M€  
sont réservés aux dirigeants fondateurs et managers de Réalités, au prix unitaire de 45 € par action. Selon le  
groupe, cette augmentation de capital, dont la réalisation est prévue pour début juin 2022, doit venir  
« accompagner la dynamique d’activité constatée depuis le début de l’exercice » et « assurer le succès de son plan 
Ambitions 2025 », qui doit permettre de réaliser un chiffre d’affaires de 800 M€ en 2025. « Concrètement,  
nous allons pouvoir consolider nos fonds propres, avec d’un côté un entrepreneur français qui s’est reconnu  
dans notre projet et, de l’autre, les fondateurs de Réalités et notre management, qui réaffirment comme  
en chaque occasion leur engagement », a déclaré Yoann Choin-Joubert.
Positionné sur la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’usage, Réalités compte 900 collaborateurs  
pour un chiffre d’affaires de 285,7 M€ en 2021 (+39,5 %). 
Gildas PASQUET

7
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À gauche, Julien Lambert 
(responsable marketing), 
au milieu Virginie Lambert 
(directrice financière),  
à droite Mathieu Perochon 
(Président).
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VENDÉE
IMPLANTATION
LE CENTRE DE 
RESSOURCES EN 
INNOVATION EMMÉNAGE 
PRÈS DE LA GARE
Début mai, le Centre de ressources en innovation (Cri) 
de La Roche-sur-Yon agglomération porté par Oryon, 
a quitté le bâtiment qu’il partageait avec Proxinnov 
(plateforme dédiée à la robotique) pour rejoindre  
le quartier de la gare. Le Cri profite en effet  
de l’extension de 1 000 m² de la Loco numérique, 
lieu d’accompagnement des acteurs du numérique  
sur le territoire, pour emménager au rez-de-chaussée 
des anciens locaux. Guichet unique de l’innovation  
au sein du territoire agglo-yonnais, le Cri accompagne 
chaque année une vingtaine de porteurs de projets 
(structuration, mise en réseau, recherche de 
financement…), tous domaines confondus (robotique, 
services, numérique, environnement…). À noter  
que le Cri accueille dans ses nouveaux bureaux une 
antenne du pôle de compétitivité régional SE2E, 
spécialisé dans la gestion de l’énergie. « Grâce à notre 
nouvel emplacement stratégique, au cœur de la ville,  
nous allons pouvoir créer des synergies avec les porteurs  
de projets hébergés à la Loco numérique et  
dans les pépinières d’entreprise de l’agglomération », 
indique Aliénor Guilhaumon, responsable du Cri.
Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

VENDÉE
CONCOURS

PYT AUDIO FINALISTE 
DU CONCOURS SEMEUR 

D’INNOVATION
Créée en 2019 à Mortagne-sur-Sèvre par  

Thibaud Mercier et Dany Gaborieau, PYT Audio 
conçoit des solutions acoustiques pour  

les professionnels et les particuliers. La start-up 
vendéenne est finaliste du concours  

Semeur d’innovation organisé par le Crédit Mutuel 
Anjou. Le prix récompense des porteurs  

de projets innovants en matière d'environnement, 
de solidarité, de culture ou de territoire.  

« Nous avons ouvert cette année un établissement  
à Cholet, explique Dany Gaborieau.  

C’est ce qui nous a permis de nous positionner  
sur le concours ». 

Au-delà de la dotation financière, c’est 
l’accompagnement offert par la banque que la jeune 

pousse vise. Reste à convaincre le jury  
lors de la séance de pitch, pour un résultat attendu  

le 22 juin. La start-up a de quoi séduire :  
elle propose une gamme de panneaux acoustiques 

entièrement bio-sourcés, à base de laine  
de coton. Une démarche écologique doublée d’un 

engagement social et solidaire puisqu’elle  
collabore notamment avec la fondation Abbé Pierre. 

Avec un chiffre d’affaires 2021 de 250 000 €,  
PYT Audio poursuit sa croissance à travers  

le développement de son réseau de distributeurs  
et de nouveaux produits. « Nous travaillons  

sur des panneaux à base de bouteilles plastiques 
recyclées. Le cycle de vie du produit est moins 

vertueux, mais c’est efficace en termes d’acoustique, 
concède Dany Gaborieau, et on peut faire  

des formes spécifiques et rendre le produit décoratif ! ». 
Sophie COMTE

8

9

L’équipe du Centre de ressources en  
innovation devant ses nouveaux bureaux près de la gare.  

À droite, Aliénor Guilhaumon, responsable du Cri.

Dany Gaborieau (à gauche) et Thibaud Mercier.

©
 IJ

©
 P

YT
 A

ud
io

 



SAINT HERBLAIN

23IJ - N˚ 7096 - Vendredi 20 mai 2022

©
 N

ic
om

ak

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
NICOMAK PREND DU GALON 
SUR L’OUEST
PME de 20 personnes, œuvrant dans l’univers de la formation  
et du consulting, Nicomak a été fondée en 2009 en Savoie par  
un couple passionné d’éthique, Myriam Boniface et Geoffroy 
Murat. Docteur en éthique et expert en stratégie RSE, Geoffroy 
Murat a en effet positionné l’éthique comme point de  
départ de l’aventure Nicomak, qui a développé depuis diverses 
thématiques d’intervention : culture d’entreprise & valeurs, 
politique RSE, bien-être au travail, diversité, résistance au 
changement, QSE & systèmes de management. « Il n’y a  
rien qu’on a présenté à nos clients qu’on n’a pas testé sur nous »,  
résume ce dirigeant adepte de la « hiérarchie plate »,  
estimant autour de 60 % ses clients issus du service public,  

qui sollicite majoritairement du conseil en management et éthique, et 40 % issus du privé, qui se tourne plutôt vers la thématique RSE. 
En plein développement, Nicomak a ouvert le bureau de Saint-Nazaire en mars 2020. « Après avoir démarré en solo,  
je suis désormais entourée de cinq personnes », explique Alexandra Sorin, la directrice de cette troisième antenne (outre la Savoie, 
l’entreprise dispose d’un bureau parisien). « Notre force, c’est d’avoir su nous adapter tout de suite malgré la pandémie.  
Nous retravaillons sans cesse nos process pour être en adéquation avec notre culture d’entreprise : exemplarité, remise en question, 
durabilité de l’action », détaille le cofondateur. Avec un résultat à la clé : + 40 % de chiffre d’affaires, passé de 1 M€ en 2020  
à 1,4 M€ l’an passé. 
Et la PME regarde l’avenir avec optimisme : elle mise sur la dimension que va prendre l’Intelligence artificielle (IA) dans la prise  
de décision au sein des organisations. Au point d’avoir recruté sur l’antenne nazairienne une doctorante sur le sujet, Meriem Hizam, 
qui pose la problématique de l’éthique dans les algorithmes de l’IA à travers trois paramètres que sont l’explicabilité, la loyauté,  
la transparence. Un sujet à explorer en amont, car, explique la doctorante, « d’ici cinq à dix ans, les entreprises qui n’auront pas intégré  
l’IA dans leur organisation auront disparu. Il nous faut donc aller plus vite et plus loin dans les constats et les diagnostics ».
Karine LIMOUZIN

10
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Monique  
et Thibaut

LEBEAUPIN
dirigeants de Jean Lebeaupin
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« ON A
TOUJOURS TRAVAILLE

ENSEMBLE »
Intermédiaire dans le domaine des produits de la mer,  

Jean Lebeaupin a intégré en 2021 le club très fermé des entreprises centenaires.  
Ce tournant symbolique a été l’occasion  

d’enclencher la transmission de cette PME familiale de 23 personnes  
des mains de Monique Lebeaupin à celles de son fils, Thibaut.  

L’occasion pour les deux dirigeants de revenir sur le chemin parcouru  
et de regarder celui qui s’ouvre. 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quelle est l’histoire  
de votre entreprise ?
Monique Lebeaupin : On est une famille 
de pêcheurs de Trentemoult. La société 
a été créée par le grand-père de mon 
mari. À l’époque, ils étaient tous pê-
cheurs de Loire et c’est le seul à avoir pris 
une tangente en ouvrant en 1921, avec 
son épouse, une poissonnerie de détail 
à Nantes. La distribution de poissons se 
faisait alors par le marché de gros qui se 
trouvait sur l’île Feydeau, à la place de 
ce qui est maintenant l’immeuble Fey-
deau. Tous deux ont pris l’initiative, en 
plus de leur poissonnerie, de prendre 
un poste sur ce marché de gros et, au 
fur et à mesure, ils ont développé cette 
activité jusqu’à finalement laisser tom-
ber la poissonnerie. Ce marché de gros 
a été transféré dans les années 1950 au 
Champ de Mars, regroupant toutes les 
activités alimentaires. À ce moment-là, 
mes beaux-parents ont repris l’activité. 
En 1969, le général de Gaulle a mis en 
place la législation sur l’organisation de 
la distribution des produits alimentaires, 

créant les Min (marchés d’intérêt natio-
nal, NDLR). On est alors partis sur le Min 
de Nantes qui était alors très novateur et 
on y est restés jusqu’en 2018 et la créa-
tion du pôle agroalimentaire.

Quelles ont été les  
grandes évolutions pour  
votre activité ?
ML : Nous sommes passés de 21 à 5 !
Thibaut Lebeaupin : il y a eu beaucoup 
de fusions et de disparitions durant 
cette période.
ML : Ceux qui n’avaient pas évolué dans 
leur activité ont effectivement été ame-
nés à disparaître. Les gens venaient en 
effet moins sur le Min, il a fallu orga-
niser des tournées de livraisons. Et puis 
il y a eu l’arrivée des grands groupes, 
comme Pomona, qui ont racheté des 
entreprises.
TL : Il y avait auparavant des entreprises 
spécialisées. Quand les groupes sont 
arrivés, ils se sont positionnés en géné-
ralistes.

ML : Sans oublier les normes vétéri-
naires européennes qui se sont mises 
en place dans les années 1995 et aux-
quelles il a fallu s’adapter : ceux qui 
étaient en fin de carrière n’ont alors pas 
investi et ont préféré arrêter leur activité.

Comment votre entreprise 
a-t-elle fait pour résister à ce  
mouvement de concentration ?
ML : À ce moment-là c’était ma belle-
sœur qui était à la tête de l’entreprise et 
elle a toujours été dans l’innovation. On 
a été dans les premiers à être informa-
tisés, elle a également mis rapidement 
en place des camions sur la route pour 
les tournées.
TL : Elle a aussi été la première à mettre 
les téléphones dans les camions, bien 
avant l’arrivée du téléphone portable.
ML : Et elle voulait que l’entreprise reste 
indépendante. Ça fait d’ailleurs partie 
de nos valeurs !
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Comment vous, Monique, 
êtes-vous arrivée à la tête de 
l’entreprise familiale ?
ML : Quand je me suis mariée au fils de 
la maison, ils étaient alors trois associés, 
ma belle-sœur gérant la société car 
c’était elle qui avait les meilleures com-
pétences pour la gestion. Ce n’était pas 
courant alors d’avoir des femmes mais 
chez nous c’était différent car ma belle-
sœur était célibataire et mon mari plus 
jeune, ça s’est donc fait naturellement. 
C’était une femme de caractère, elle 
était respectée, reconnue.
Elle avait 25 ans quand elle a pris les 
rênes après le décès brutal de mon 
beau-père. Et elle-même est morte à 
50 ans, j’ai su que j’allais prendre la di-
rection de l’entreprise un mois et demi 
avant son décès. On ne pense jamais 
que les gens vont mourir... À l’époque, 
j’avais une activité de commerciale dans 
une entreprise de négoce en produits de 
décoration. Le relai s’est fait assez na-
turellement en 1995. J’avais alors une 
quarantaine d’années et on était 13 dans 
l’entreprise.

Diriez-vous que vous avez 
vécu un choc des cultures ?
ML : Oui, forcément. Avec quand même 
un avantage, c’est qu’étant dans une so-
ciété de négoce, je travaillais déjà avec 
des professionnels. Et puis je vivais dans 
cette famille depuis longtemps déjà, 
j’étais très imprégnée de cet univers : 
je connaissais pas mal de clients et de 
fournisseurs. Par ailleurs, j’avais eu une 
formation de comptable puis fait 20 ans 
comme commerciale : ça aide !

Est-ce que pour autant  
la transition a été facile ?
ML : Non ! (rires) C’était un changement 
de monde. À l’époque, on faisait encore 
la vente au carreau, à 5h du matin. Quand 
vous devez vous lever entre 1h et 4h du 
matin et que vos journées se terminent à 
22h, le rythme n’est pas le même... Mais 

ce que j’avais appris de ma vie d’avant 
m’a beaucoup servi et je l’ai apporté 
dans l’entreprise. J’ai amené d’autres 
méthodes. Dès que je suis arrivée, on a 
fait évoluer de façon très rapide notre 
système informatique, par exemple. 
Au niveau management, ça n’a pas for-
cément été facile non plus. Les équipes 
me voyaient un peu comme un Ovni. 
C’était un personnel plus rude on va 
dire… En tout cas, ça me changeait beau-
coup de la décoration, forcément. Mais 
l’engagement, ça a du sens pour moi, ça 
fait partie de mes valeurs et il n’était pas 
question que je lâche l’affaire. J’ai serré 
les dents et j’y suis allée.

À quel moment vous  
êtes-vous sentie pleinement 
à votre place ?
ML : Je pense que je n’ai pas mis très 
longtemps, deux à trois ans.
TL : Ma mère a rapidement eu la recon-
naissance de la filière, qui a un fonction-
nement un peu à part… Par exemple, on 
ne traite pas de bons de commande chez 
nous, on se met d’accord par téléphone 
et ça équivaut à une tape dans la main. 
ML : Quand les gens vous voient fonc-
tionner, ils se montrent vite respectueux 
car ils savent que ce n’est pas un travail 
facile et ils reconnaissent l’investisse-
ment. Et puis j’ai eu quelques personnes 
qui m’ont soutenue, notamment par-
mi les fournisseurs. Ça a été important 
pour moi.

Quelles ont été les  
évolutions majeures à l’issue 
de votre arrivée à la tête  
de l’entreprise ?
ML : Les années 1990 ont été fondamen-
tales. Entre les normes européennes, le 
passage à l’informatique… On était une 
jeune équipe qui avait été formée initia-
lement ailleurs et qui était demandeuse 
d’évolutions donc on n’a pas eu de mal 
à le faire très vite. On est sortis de notre 
entreprise aussi, ce que tout le monde 

ne faisait pas à l’époque. On est allés 
dans les salons, on s’est montrés, ce qui 
nous a ouvert l’esprit. C’est ce qui nous 
a permis de mettre en place des choses. 

En 2018, vous avez quitté  
le Min. Dans quel contexte ?
ML : La vente au carreau s’est arrêtée 
d’elle-même, on livrait désormais nos 
clients et ça n’avait plus de sens d’être 
au Min. Ce dont on avait besoin, c’était 
d’avoir un vrai atelier de marée, avec 
différents espaces de stockage, de dé-
coupe, de surgélation…
On a donc profité du projet de déplace-
ment du Min. J’ai fait partie du bureau 
de Min avenir pendant dix ans et on a 
travaillé d’arrache-pied pour que ce 
transfert se fasse de la meilleure façon 
possible. Il nous fallait d’abord un em-
placement qui soit visible, facile d’ac-
cès. De toute façon, un certain nombre 
d’activités ne pouvaient être réintégrées 
dans le Min car elles étaient dans l’in-
dustrie agroalimentaire, elles avaient 
besoin de surfaces très grandes, comme 
nous. Et comme le pôle Agropolia était 
dans le même projet… Puis il a fallu né-
gocier avec la métropole, sachant que le 
temps politique n’est pas le temps des 
entreprises.
TL : De leur côté, beaucoup d’entreprises 
avaient peur de s’éloigner du centre de 
la métropole.

Avec le recul, cet éloignement 
du centre-ville est-il un 
inconvénient ?
ML : Pour nous, ça ne change pas grand-
chose, dans la mesure où les clients ne 
venaient déjà plus chez nous depuis 
longtemps, c’est nous qui allons vers eux. 
Au contraire même, ça nous a beaucoup 
aidés car on a pu mettre sur pied un ou-
til vraiment adapté. On a aussi travaillé 
sur la pénibilité pour les salariés en pro-
duction qui non seulement travaillent de 
nuit, mais aussi entre 0 et 2°C. 
TL : Et dans un milieu salin et humide.

« L’ENGAGEMENT, ÇA A DU  
SENS POUR MOI, ÇA FAIT PARTIE DE MES 

VALEURS ET IL N’ÉTAIT PAS QUESTION  
QUE JE LÂCHE L’AFFAIRE. J’AI SERRÉ LES 

DENTS ET J’Y SUIS ALLÉE. » 
Monique Lebeaupin
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De quelle manière cet 
outil a-t-il pu répondre 
à la problématique de la 
pénibilité dans votre activité ?
TL : Par exemple, nos viviers sont faits de 
façon à ce que nos salariés n’aient pas 
besoin de mettre les mains dans l’eau 
froide, qu’ils n’aient pas à porter les bacs 
pour les sortir de l’eau. Il m’a fallu un an 
avec l’entreprise de viviers pour mettre 
cette solution en place. D’ailleurs, c’est le 
premier prototype qui se trouve ici. On a 
aussi des transpalettes électriques pour 
les bacs de criée, un système de pesée 
automatique sur rouleaux…
On a aussi adapté l’environnement de 
travail dans les bureaux avec du mobi-
lier sur-mesure qui permette aux sala-
riés d’être debout ou assis. L’ergonomie 
du matériel informatique, des chaises, a 

elle aussi été pensée. Comme on a tra-
vaillé aussi bien dans les bureaux qu’en 
production, on connaît précisément les 
avantages et inconvénients de chaque 
poste. 

Subissez-vous cette 
problématique du 
recrutement et de la 
fidélisation que connaissent 
nombre d’entreprises ?
ML : Le recrutement, c’est une catas-
trophe depuis des années, mais parti-
culièrement depuis le Covid.
TL : C’est par vagues, mais pour le re-
crutement on observe un écart gran-
dissant entre deux populations : celle 
des bureaux et celle de la production. 
Sachant que pour cette dernière, ce sont 
souvent des personnes en rupture sco-

laire ou qui ont eu un changement dans 
leur vie. 
ML : On entend certains nous dire qu’ils 
préfèrent rester au chômage parce 
qu’ils gagnent plus avec les allocations. 
Tant qu’on ne reconnaîtra pas le travail, 
on aura ce problème !
Malheureusement aussi, dans nos mé-
tiers, il n’y a pas d’apprentissage, à 
cause du travail de nuit. Et les jeunes ne 
connaissent pas nos métiers, ce qui est 
aussi de notre faute car jusqu’à présent 
on ne communiquait pas dessus. On 
est en train de se rendre compte par le 
biais de notre association interprofes-
sionnelle, Loire océan filière pêche1 dont 
je suis la vice-présidente, qu’à tous les 
maillons de la filière on ne trouve pas de 
jeunes. Et dans les écoles ils ne viennent 
pas se rapprocher de nos filières. Or, un 
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En déménageant sur le pôle Agropolia, 
l’entreprise a pu créer un outil sur-mesure 

pour son activité.
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jeune bien formé peut vraiment faire 
carrière dans nos métiers, s’éclater et 
bien gagner sa vie. Il va falloir qu’on se 
regroupe et qu’on mène une vraie ré-
flexion sur la façon dont on pourrait, de 
façon dynamique et moderne, amener 
les gens, et notamment les jeunes, à ve-
nir travailler dans nos entreprises. 
TL : Les parents ont aussi une mauvaise 
représentation de nos métiers qui ne 
sont pas vus comme « sexys ». 
ML : Or ce sont des métiers techniques ! 
Il y a des poissonniers qui sont meil-
leurs ouvriers de France et pour avoir 
cette reconnaissance-là, il faut cumuler 
énormément de connaissances et de 
travail. Mais ça, on n’en parle jamais. 
TL : Pourtant, par rapport à d’autres 
secteurs, on n’est pas sur des emplois 
précaires. Aujourd’hui, il nous manque 
trois chauffeurs, un commercial, et on 
vient enfin d’embaucher un fileteur en 
production que l’on a eu beaucoup de 
mal à trouver. Quand j’embauche, c’est 
forcément en CDI. Et si on est conscients 
que les gens ne restent plus 40 ans 
dans une entreprise, ils peuvent y faire 
10 ans en construisant une carrière. 

Vous venez de fêter  
vos 100 ans. Quels sont  
vos projets ?
ML : On a une seconde activité que nous 
sommes les seuls à proposer dans la ré-
gion : la Marée nantaise. C’est une tour à 
glace qui produit des paillettes que l’on 
vend aux poissonniers pour leurs étals, 
mais aussi aux particuliers, aux bars et 
restaurants, aux traiteurs, aux associa-
tions sportives... On fait 11 tonnes jour et 
on veut offrir un vrai développement à 
cette activité.
Et ici, on est en pleine finalisation de la 
transmission avec Thibaut. C’est donc 
une nouvelle étape pour l’entreprise.
TL : Ça va faire 20 ans que je suis en 
formation ! J’ai commencé comme 
chauffeur l’été pour faire un remplace-
ment. À l’époque j’étais loin de penser 
que j’y ferais ma vie professionnelle. Et 
j’ai même souvent dit : « je ne repren-
drai jamais l’entreprise ! ». Quand on a 
20 ans, on n’a surtout pas envie d’y al-
ler… Mais quand on en a 40, on a envie 
de profiter de la vie différemment. Sur 
le mode de fonctionnement, on n’est pas 

des start-up, on évolue lentement, mais 
on est sûrs de ce qu’on veut apporter 
aux gens qui travaillent chez nous. Par 
exemple, je suis fier de dire que certains 
salariés sont restés 40 ans ici parce 
qu’ils y étaient bien. On ne sera jamais 
multimillionnaires, mais ce qui me mo-
tive c’est ça.

Et du coup, quels sont  
vos projets à vous Thibaut ?
TL : Continuer ! (rires)
ML : Thibaut va prendre la direction 
mais on a toujours travaillé ensemble. 
On a toujours fonctionné comme ça 
dans les générations précédentes et il 
n’y a pas de raison que ça change !

1. Cette association interprofessionnelle 
régionale fédère notamment les pêcheurs 
(360 bateaux en Pays de la Loire), les 
acheteurs en criée (340), 5 halles à ma-
rées, les transformateurs et distributeurs, 
les pêcheurs fluviaux, mais aussi des ins-
titutionnels comme le Conseil régional des 
Pays de la Loire, autour de problématiques 
communes.

« JE SUIS FIER DE DIRE QUE CERTAINS SALARIÉS SONT RESTÉS  
40 ANS ICI PARCE QU’ILS Y ÉTAIENT BIEN »

Thibaut Lebeaupin
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Les équipes de Jean Lebeaupin  
aux 100 ans de l’entreprise organisés par 

l’agence événementielle La Louve.
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   LE
SYSTEME ASSURA  NTIEL FRANCAIS
    EST-IL PERIME ?

Déjà secoué par la 
pandémie, le système 

assurantiel français  
est-il en mesure de faire 

face à la multiplication  
et au caractère toujours  

plus systémique des 
risques ? Le Cese rend  

son avis et propose 
notamment des mesures 

qui concernent les PME.

Par Anne DAUBREE

Les risques climatique, cyber 
et pandémique sont de plus 
en plus fréquents et intenses, 
avec des conséquences de 
plus en plus graves (…). La 
soutenabilité du système as-
surantiel est mis au défi de 

la multiplication des risques », alerte un 
avis du Cese, Conseil économique, social 
et environnemental publié ce mois d’avril. 
Les chiffres sont sans appel. La cybercri-
minalité, par exemple, représente, au ni-
veau mondial, environ 6 000 Mds€, deux 
fois plus qu’en 2015. Le phénomène se 
concrétise notamment par la multipli-
cation des cyberattaques qui touchent 
principalement ETI et PME. Quant aux 
catastrophes « naturelles » dues au dérè-
glement climatique, le coût des sinistres 
qui en découlent augmenterait de 90 %, 
en moyenne annuelle, entre les périodes 
1988-2014 et 2014-2039, passant de 
1,9 Md€ à 3,5 Mds€ ! Troisième menace, 
les pandémies se multiplient, engendrant 
des coûts exorbitants. Celle du Covid-19 a 
causé 180 Mds€ de pertes d’exploitation 
pour les entreprises en France. Plus pro-
blématique encore, souligne le CESE, « la 

réalisation de l’un (de ces risques) peut 
conduire à la survenance de l’autre et 
en amplifier les impacts, et ce à l’échelle 
d’un large territoire, voire d’un pays. Ainsi 
une pandémie entraîne un usage démul-
tiplié des outils numériques, qui à leur 
tour, favorisent les cyberattaques ».
Ces risques dits « systémiques » ques-
tionnent la viabilité du système assuran-
tiel ainsi que les pratiques actuelles des 
acteurs économiques. En effet, « notre 
acculturation au risque (information, 
sensibilisation, précaution) reste insuf-
fisante », estime le Cese. Plusieurs pans 
de la société et de l’économie sont peu 
assurés à l’image des territoires ultra-
marins, ou des TPE. Pratiquement aucune 
d’entre elles ne dispose d’une assurance 
contre le risque cyber, pourtant considé-
ré comme la première menace pour les 
entreprises. Les agriculteurs également 
sont très peu assurés : moins du tiers 
des surfaces cultivées sont couvertes 
par un contrat multirisques climatique, 
en dépit des subventions de la politique 
agricole commune (à hauteur de 65 % de 
la cotisation). Un comportement qui s’ex-
plique essentiellement par un manque 
de moyens financiers, conjugué à une 
culture assurantielle limitée. Souvent, les 
agriculteurs préfèrent investir dans des 
dispositifs de prévention et de protection, 
à l’image des filets paragrêles.

UN CONTRAT CYBER RISQUES 
CONÇU POUR LES PME
Touche-t-on aujourd’hui aux limites 
du système ? « Les mécanismes et les 
fondements de l’assurance et de la 
réassurance ont permis jusqu’à pré-
sent d’apporter des réponses techni-
quement cohérentes et proportionnées 
aux besoins exprimés par les différents 
groupes d’assurés. Cependant cet équi-
libre est mis à mal par l’expansion des 
risques et entraîne des changements de 
comportements des acteurs de l’éco-
système assurantiel », note le Cese.

À la base, le système assurantiel fran-
çais repose sur deux niveaux complé-
mentaires : l’assurance privée couvre les 
risques dits assurables, et lorsque les 
dommages sont exceptionnels, l’État in-
tervient à travers un mécanisme de réas-
surance. Le principe de mutualisation des 
risques cohabite avec celui de la solida-
rité : l’État intervient notamment lors des 
catastrophes naturelles. Aujourd’hui, les 
pouvoirs publics sont conscients de la 

ENTREPRISES
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nécessité de faire évoluer le système, ce 
dont témoigne l’activité législative ré-
cente, note le Cese. Depuis la parution 
de son avis, deux textes ont été adoptés. 
Le premier concerne l’indemnisation des 
catastrophes naturelles. Le second, l’as-
surance récolte. De plus, une consulta-
tion nationale sur l’assurance du risque 
cyber, menée par la direction générale 
du Trésor, devrait aboutir prochainement 
à une actualisation des règles.

En complément, le Cese avance plusieurs 
préconisations, dont certaines visent les 
PME. Ainsi, il propose des mesures desti-
nées à améliorer la prise de conscience et 
l’acculturation au risque. Pour la préven-
tion, il préconise d’encourager des inves-
tissements adéquats et notamment chez 
les TPE-PME, via un dispositif de suramor-
tissement comptable ou de crédit d’impôt. 
Concernant l’indemnisation, qui s’appuie 
sur des principes de responsabilisation et 

de partage du risque, le rapport avance 
l’idée de « favoriser l’accès à un premier 
niveau de couverture assurantiel, abor-
dable (pour les particuliers, professionnels 
et entreprises), sur les garanties essen-
tielles ». Une branche d’assurance dédiée 
au cyber pourrait être mise sur pied, ainsi 
qu’un contrat cyber « socle », conçu pour 
les TPE-PME. Il comprendrait des garanties 
essentielles : assistance au redémarrage 
de l’activité, perte d’exploitation…

ENTREPRISES
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PATRIMOINE
PROFESSIONNEL

DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
La composition du patrimoine de l'entrepreneur individuel,  

gage des créanciers professionnels, vient d'être défini par décret.

Le nouveau statut unique de 
l’entreprise individuelle s’ap-
plique automatiquement à tous 
les travailleurs indépendants à 
compter du 15 mai 2022. 
Un décret vient de préciser la 
composition du patrimoine 

professionnel qui constitue désormais le 
seul gage des créanciers professionnels. 
Il est composé de tous les biens, droits, 
obligations et sûretés, dont l’entrepre-
neur est titulaire et qui sont utiles à 
l’activité professionnelle. Ces biens sont 
ceux qui servent à cette activité, par na-
ture, par destination ou en fonction de 
leur objet (Code de commerce, article R 
526-26).
Le patrimoine professionnel comprend 
ainsi :
•  Le fonds de commerce, composé des 

biens corporels ou incorporels, no-
tamment de la clientèle ou du droit de 
présentation de la clientèle libérale).

•  Les biens meubles (marchandises, ma-
tériel, outillage, moyens de mobilité 
pour le transport, la livraison, les activi-
tés itinérantes telles que la vente et les 
prestations à domicile).

• Les immeubles (locaux, terrains...).

•  Les biens incorporels (données clients, 
nom commercial, enseigne, marques, 
licences, brevets, dessins et modèles) ;

•  Les sommes en numéraire conservées 
dans les locaux de l’entreprise ou ins-
crites aux comptes bancaires profes-
sionnels et les sommes destinées aux 
dépenses courantes.

S’agissant des immeubles, la partie de la 
résidence principale utilisée pour l’activité 
fait également partie du patrimoine pro-
fessionnel. Il en est de même des actions 
ou parts détenues par l’entrepreneur dans 
une société propriétaire de l’immeuble 
servant à son activité. La détention de l’im-
meuble via une SCI pour le préserver des 
créanciers perd ainsi de son intérêt.
Le décret ne se prononce en revanche 
pas sur le cas des véhicules à usage tant 
professionnel que privé.

MENTIONS DEVANT FIGURER 
SUR LES DOCUMENTS 
PROFESSIONNELS
À compter du 15 mai 2022, les entre-
preneurs individuels doivent indiquer 
sur tous leurs documents profession-
nels une dénomination professionnelle 
comprenant le nom, ou le nom d’usage, 
précédé ou suivi immédiatement des 

mots « entrepreneur individuel » ou des 
initiales « EI ». 
Ces mentions doivent figurer sur tous 
les documents et correspondances à 
usage professionnel, factures, notes de 
commande, devis, tarifs, documents pu-
blicitaires, récépissés etc., ainsi que sur 
le site internet de l’entreprise (Code de 
commerce, article R 526-27).
L’absence de la mention « entrepreneur 
individuel » ou « EI » est passible de 
l’amende de 750 € sanctionnant le défaut 
des mentions obligatoires (Siret, RCS, etc.).
Les comptes bancaires dédiés à l’activi-
té professionnelle doivent mentionner 
la même dénomination. Précisons que 
la loi créant le statut unique de l’en-
treprise individuelle n’impose pas aux 
entrepreneurs individuels d’ouvrir un 
compte bancaire particulier pour l’ac-
tivité professionnelle. L’ouverture d’un 
compte bancaire professionnel reste ce-
pendant obligatoire pour les micro-en-
trepreneurs (auto-entrepreneurs) dont 
le chiffre d’affaires dépasse 10 000 € 
(Code de la sécurité sociale, article L 
613-10).

RÉFÉRENCE
Décret 2022-725 du 28 avril 2022
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LE BARÈME MACRON
VALIDÉ PAR LA COUR DE CASSATION

Le barème des indemnités pour licenciement abusif  
est définitivement validé par la Cour de cassation.

Le montant de l’indemnité pour licencie-
ment sans cause réelle et sérieuse (li-
cenciement abusif) est encadré entre un 
minimum et un maximum tenant compte 
de l’ancienneté du salarié (Code du tra-
vail, art. L 1235-3). 
Ce barème, dit « barème Macron » a 

déjà été validé en 2018 par le Conseil constitu-
tionnel qui l’a jugé conforme à un objectif d’inté-
rêt général en assurant aux employeurs une plus 
grande sécurité juridique en cas de décision de 
licenciement.
Le barème était contesté par les syndicats de sa-
lariés et grand nombre de juristes défendant qu’il 
serait contraire à l’article 10 de la Convention 158 
de l’Organisation internationale du travail (OIT) 
et à l’article 24 de la Charte sociale européenne. 
Ces deux textes prévoient « le versement d’une 
indemnité adéquate ou toute autre forme de ré-
paration considérée comme appropriée » en cas 
de licenciement abusif.
Plusieurs conseils de prud’hommes ont accor-
dé des indemnités supérieures aux plafonds du 
barème, jugeant qu’ils ne permettaient pas d’as-
surer une réparation adéquate du préjudice. 
De même, des cours d’appel avaient écarté l’appli-
cation du barème en fonction des circonstances afin 
d’assurer une réparation adéquate aux salariés.
La Cour de cassation, chambre sociale, vient de 
clore le débat.
D’une part, elle juge que la Charte sociale euro-
péenne ne peut pas être invoquée devant le juge, 
s’agissant d’un texte programmatique fixant des 
objectifs que les États doivent traduire dans leur 
législation nationale.
D’autre part, elle estime que le barème est 
conforme à la Convention 158 de l’OIT dans la 
mesure où le Code du travail prévoit par ailleurs 
la possibilité d’une appréciation au cas par cas 
dans les situations portant atteinte à une liberté 
fondamentale. L’article L 1235-3-1 prévoit en effet 
une indemnité minimale de six mois de salaire en 
cas de licenciement en lien avec un harcèlement 
moral ou sexuel, ou une discrimination.

RÉFÉRENCES
Code du travail, article L 1235-3
Cass. soc. 11 mai 2022 n° 21-15.247 et n° 21-14.490

Ancienneté
(en années)

Maximum
(en mois  

de salaire)

Minimum (en mois de salaire)
Entreprises  

de moins de  
11 salariés

Entreprises 
d’au moins 11 

salariés

0 1 Sans objet Sans objet

1 2 0,5 1

2 3,5 0,5 3

3 4 1 3

4 5 1 3

5 6 1,5 3

6 7 1,5 3

7 8 2 3

8 8 2 3

9 9 2,5 3

10 10 2,5 3

11 10,5 3 3

12 11 3 3

13 11,5 3 3

14 12 3 3

15 13 3 3

16 13,5 3 3

17 14 3 3

18 14,5 3 3

19 15 3 3

20 15,5 3 3

21 16 3 3

22 16,5 3 3

23 17 3 3

24 17,5 3 3

25 18 3 3

26 18,5 3 3

27 19 3 3

28 19,5 3 3

29 20 3 3

30 et au-delà 20 3 3

BARÈME DES INDEMNITÉS POUR LICENCIEMENT  
SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

DROIT
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 TOLÉRANCE
« ZERO ALCOOL »
 EN ENTREPRISE 
DE NOUVELLES PRÉCISIONS

DU CONSEIL D’ÉTAT
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Les employeurs savent qu’« aucune boisson alcoolisée autre que le vin,  
la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail », selon le Code du travail. 

Par une décision du 14 mars dernier, le Conseil d’État apporte  
des précisions utiles sur la possibilité pour les chefs d’entreprise de déroger  

à cette règle, aussi atypique qu’anachronique.

Par Nicolas TAQUET, avocat

L ’article R. 4228-20 du Code du travail autorise ex-
plicitement la consommation d’alcool sur le lieu 
de travail. Il s’agit en réalité d’un véritable droit 
du salarié, opposable à l’employeur. Toutefois, 
cette autorisation est triplement limitée. D’une 
part, bien évidemment, la consommation doit 
être raisonnable. À cet effet, l’article R. 4228-21 

du Code du travail interdit à l’employeur de laisser travail-
ler un salarié en état d’ivresse. D’autre part, le code fixe une 
liste limitative d’alcool consommables : les salariés pour-
ront uniquement consommer du vin, de la bière, du cidre, 
et du poiré (le champagne est considéré, en jurisprudence, 
comme du « vin blanc à bulles » ; les vignerons apprécie-
ront…). Confrontées à des salariés fêtant raisonnablement 
un pot de départ, certaines juridictions ont même considéré 
« qu’un tel usage dans la société française n’est pas un com-
portement reprochable ».

RESTRICTION VIA LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Enfin, et c’est sur ce point que la récente décision du Conseil 
d’État1 est intéressante, l’employeur peut restreindre ce 
droit par le biais du règlement intérieur. Toutefois, en droit 
du travail, le principe est clair, et constamment rappelé par 
les juridictions administratives : « un employeur ne peut 
apporter des restrictions aux droits des salariés que si 
elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et 
proportionnées au but recherché ». Ainsi, dans sa récente 
décision, le Conseil d’État rappelle, à titre liminaire, que 
lorsqu’il prévoit de restreindre la consommation d’alcool 
sur le lieu de travail, l’employeur doit être en mesure de 
le justifier. 
En ce qui concerne la nécessité d’une restriction de la 
consommation d’alcool, l’article R. 4228-20 du Code du tra-
vail prévoit que cette justification est admise lorsque cette 
consommation « est susceptible de porter atteinte à la sé-
curité et la santé physique et mentale des travailleurs ». Rien 
de très original. Il est donc nécessaire de se tourner vers la 
jurisprudence pour dessiner les contours de la justification. 
Le plus souvent ces restrictions sont justifiées par la présence 
sur site d’employés manipulant des équipements industriels 
ou des produits chimiques dangereux.
Sur ce point précis, la récente décision de la Haute juridic-
tion apporte un nouvel éclairage de bon sens : « S’il incombe 
ainsi à l’employeur qui estime devoir limiter, voire interdire, 
la consommation d’alcool sur le lieu de travail d’établir que 
cette restriction est justifiée et proportionnée dans les condi-
tions mentionnées au point précédent, cette exigence n’im-
plique pas (…) qu’il doive être en mesure de faire état de 

risques qui se seraient déjà réalisés ». Il serait en effet ab-
surde d’obliger l’employeur à attendre la survenance d’un 
accident avant de l’autoriser à restreindre la consommation 
d’alcool.
En ce qui concerne la proportionnalité de la restriction, le 
Conseil d’État estime classiquement que « l’employeur 
peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des 
travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but re-
cherché, limitant, voire interdisant, cette consommation sur 
le lieu de travail ». Ce n’est qu’en cas de danger « particuliè-
rement élevé pour les salariés ou pour les tiers » qu’il pourra 
tout bonnement interdire la consommation d’alcool.
Le Conseil d’État semble accepter, avec une grande largesse, 
ces deux conditions puisque dans une précédente décision 
du 8 juillet 2019, il avait estimé que le règlement intérieur 
n’a pas forcément à « fixer la liste des salariés concernés par 
référence au type de poste qu’ils occupent », et que ce règle-
ment n’a pas non plus à comporter lui-même cette justifica-
tion de la restriction. En outre, il relève que l’employeur peut 
tout à fait, pour justifier la pratique de la « tolérance zéro » 
se référer au document unique d’évaluation des risques pro-
fessionnels, bien que le règlement intérieur n’en fasse pas 
lui-même la mention.

1. CE, 14 mars 2022, n° 434343
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DU CIDRE
 ET DU CAMEMBERT

Depuis peu, une nouvelle boisson fait  
son apparition sur les salons professionnels  

dédiés aux vins : le cidre. 

Par Gaël HERROUIN

On avait déjà vu poindre sur ces salons un 
nombre croissant de micro-brasseries, et eu 
à entendre des campagnes radio de grands 
brasseurs recourant à un imaginaire très 
inspiré du vin. À son tour le cidre emprunte 
un langage qui le rapproche du vocabulaire 
œnologique. On convoque le cidre autour 

de nouveaux accords culinaires. Il serait surtout le bel accord 
avec le camembert.
À l’exemple du vin, le cidre se décline aujourd’hui sous un 
angle terroir avec une recherche d’adéquation entre une va-
riété de pomme, un type de sol et un type de climat. Il était 
donc normal que les meilleurs domaines cidricoles trouvent 
un écho favorable auprès des cavistes. Il suffit de lire la pré-
sentation des cidres d’Éric Bordelet, ancien chef-sommelier 
de l’Arpège, reconverti avec succès dans la production de 
cidres et de poirés, pour être frappé de l’analogie avec l’uni-
vers du vin. Cet homme a certainement fait beaucoup pour 
ce nouvel essor du cidre en France. D’autres domaines histo-
riques sont enfin « sous les feux de la rampe » et une nou-
velle génération dynamique, entre Pays Basque et Quimper-
lé, leur emboîte le pas. Un juste retour en grâce pour cette 
boisson !
Car à la lecture d’ouvrages du 19e siècle sur la parfaite 
composition d’une cave personnelle, l’approvisionnement 
de cidres à hauteur du quart du stock était coutumier. Mais 
tandis que le vin devenait au fil du temps une boisson plus 
élitiste, le cidre restait cantonné à une boisson désaltérante, 
produite toujours plus industriellement. Une grande partie 
des pommes utilisée dans la fabrication des cidres vendus en 

France provenait même de vergers hors de France. La notion 
d’appellation d’origine contrôlée échappait au cidre.

LE CIDRE À LA RESCOUSSE DU CAMEMBERT
Mais alors que doit-on donc boire avec notre bon vieux ca-
membert ? Les sommeliers ne cessent de répéter que l’âcreté 
de sa croûte et sa puissance en bouche tuent toute possibilité 
d’accord avec le vin, qu’il abîme nos meilleurs crus bordelais, 
alors imaginez avec la finesse des rouges de Loire. Si bien 
que par facilité et cousinage régional, on invoque le cidre à 
la rescousse. 
En dépit d’expériences répétées, l’accord ne m’avait jamais 
vraiment convaincu. Pourtant notre fromage national méritait 
persévérance et il y a quelques semaines, j’organisais avec 
quelques confrères une large dégustation afin de se rappro-
cher de l’accord parfait. 
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Première révélation, nous testons 14 cidres et pas un seul 
ne ressemble à l’autre. Pour aller plus loin, aucun ne res-
semble même, à ce que l’on trouve dans le commerce  
habituellement.
Les tarifs de ces cidres n’étaient pas notre priorité ce soir-là 
et de nombreuses cuvées originales flirtaient avec une quin-
zaine d’euros, mais pas toujours ! Pour autant dépenser 15 € 
dans une bouteille de vin est classique, alors pourquoi ne pas 
l’imaginer pour un cidre, s’il est superbe et mérite vraiment 
la découverte ! 
Avec ses bulles, le cidre nous rapproche immédiatement 
de l’univers des vins effervescents. Nous ouvrons donc le 
bal avec un extra-brut millésimé 2015 de la Maison Hé-
rout, située dans le Cotentin. Cette maison spécialisée dans 
le vieillissement prolongé, défend avec brio les méthodes 
traditionnelles, avec levures indigènes, en excluant gazéifi-
cation, pasteurisation, colorants et adjonction d’eau. Avec un 
si long vieillissement, la bulle est très fine, la sensation peu 
sucrée, le nez léger avec une amertume légère. Premier cidre 
et l’étonnement est déjà au rendez-vous. Autant vous dire, la 
surprise perdurera tout au long de la dégustation !
Nous enchaînons avec la cuvée n°2 de la même maison, tou-
jours en version extra-brut et millésimé 2019. L’amertume de 
ce cidre est très élevée. Le camembert « passe » mais ce sont 
surtout les rillettes de poisson et les huîtres qui sont séduites 
par le cidre. Qui aurait parié sur un accord cidre et huître ?
La cuvée Prestige du domaine de la Galotière en Pays d’Auge 
offre une sensation très lissée pour une version très aristo-
cratique du cidre (l’aristocratie accessible pour une dizaine 
d’euros). L’équilibre est parfait, avec la pointe d’acidité néces-
saire. La belle longueur de ce cidre fonctionne parfaitement 
avec le fromage persillé italien, frotté à la liqueur de noisette 
du Piémont.

LE COSTAUD, CIDRE RACÉ ET ACCESSIBLE
Une nouvelle étape est franchie avec trois cidres affinés en 
fût de calvados. Surprise, aucun ne se ressemble. L’élevage 
en fût est suffisamment subtil pour ne pas standardiser ces 
trois cidres. 
La version proposée par la Maison Dupont, toujours en Pays 
d’Auge, par sa complexité, sa puissance mâtinée de douceur 
remporte la majorité des voix. Plus encore nous saluons le 
Costaud, nom donné à ce cidre par la Maison Pacory en Pays 
Domfrontais. Avoir pour moins de 6 €, un cidre aussi racé, 
avec un enrobage très caramel et une complexité apportée 
par l’élevage, nous applaudissons… et même des deux mains 
car ce sera le cidre qui épousera le mieux ce soir-là notre 
fameux camembert. La race et la longue puissance gustative 
de ce cidre s’accommodent enfin du fromage !

Nous terminons la soirée avec un cidre aux épices produit 
par la cidrerie de l’Aubinière, à Janzé, non loin de Rennes. 
Infusée à froid, la cannelle de Ceylan apporte une douceur 
épicée et l’anis étoilé un gain de fraîcheur. Sur le papier, 
c’est un demi-sec ! C’est pourtant un cidre qui claque bien 
en bouche et fonctionne à merveille sur notre sélection de 
fromages bien affinés.
En conclusion, le cidre mérite sans aucun doute notre inté-
rêt, pour sa place à table notamment. Lors de cette soirée, 
nous avions retenu des cidres de maisons réputées pour 
leur sérieux et portant haut les couleurs du cidre. Ces mai-
sons travaillent très proprement, sans artifice dans leur pro-
duction, sélectionnent et assemblent souvent des variétés 
de pommes locales (ce n’est pas un hasard) pour parfaire 
l’équilibre et donner une réelle identité au cidre. Cette pre-
mière expérience nous incite vivement à varier les plaisirs 
gustatifs en donnant sa chance au cidre à table plus souvent.
NB : Nous nous sommes en partie inspirés pour la sélection 
des cidres de l’excellent dossier paru dans la Revue du vin de 
France à l’été 2021. Que cette revue dédiée au vin s’intéresse 
au cidre souligne une fois de plus l’intérêt grandissant pour 
cette boisson.
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté près le tribunal  

de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie des courtiers-jurés-

experts en vins (association créée en 1322, reconnue 
d'utilité publique par l'État).

Gérant de la société Les Vins Dévoilés, créateur 
d'événements autour de la dégustation de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 
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SPECTACLE
LE TU LÂCHE LES FAUVES
Premiers spectacles, formes hybrides, tentatives 
artistiques et créations inédites : voilà ce qui attend  
le public de Fauves, « festival de la très jeune 
création » piloté par le TU (Théâtre universitaire) de 
Nantes, qui mêlera performances, musique,  
danse, arts visuels et théâtre. La nouvelle génération 
d’artistes y proposera toute une série de rendez-
vous, parmi lesquels « En découdre », un spectacle 
autour du tissage d’une étoffe collective,  
« Comme une Phèdre », qui explore la manière  
dont cette figure de la tragédie résonne  
chez de jeunes comédiens de la génération Z,  
« Les scandaleuses », qui dépoussière l’héritage  
des « Précieuses ridicules » ou encore la pièce  
« Les enfants », qui voit trois anciens amis se 
retrouver à la suite d’une explosion nucléaire…
Du 24 mai au 3 juin au TU de Nantes. 
De 0 € à 6 € selon les spectacles.  
Programme complet et réservation sur Tunantes.fr.

NATURE
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  
DU MANOIR DE RÉAUMUR

Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-neuvième  
année la manifestation « Rendez-vous aux jardins » du 3 au 5 juin. 

À cette occasion, le Manoir des sciences de Réaumur  
ouvrira ses portes le samedi 4 juin. Venez visiter ses jardins  

ainsi que l’exposition prêtée par la ville de La Rochelle  
« Le voyage des plantes » qui met à l’honneur des explorations  

et découvertes de grands botanistes ayant rapporté  
de leurs voyages des plantes dites exotiques. Trois temps forts 

sont proposés. De 14h à 18h : « Croqueurs de nature »  
met en lumière l’art de l’illustration naturaliste. De 15h à 17h : 

atelier naturaliste avec Benoît Perrotin, artiste illustrateur  
naturaliste, à la découverte de la flore des sentiers de Réaumur.  

Les visiteurs pourront également le retrouver de 18h à 19h  
lors d’un temps d’échanges privilégié sur son métier.
Samedi 4 juin, Manoir des sciences, 8 rue Ferchault,  

Réaumur (Vendée), à partir de 14h. Renseignements  
et réservations : 02 51 57 99 46. 

Tarifs : 4 € pour la visite des jardins.  
Gratuit pour les moins de 18 ans. Atelier de dessin naturaliste : 

6 € ; réservation obligatoire, nombre de places limité.

CONCERT
5E FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE HUGO REYNE
L’Italie, berceau de la musique baroque, est le thème choisi cette année  
pour la cinquième édition du Festival Hugo Reyne aux Sables d’Olonne. Le musicien 
vendéen a invité sur scènes des artistes phares de la musique baroque  
dont Pierre Hantaï (clavecin), Étienne Mangot (violoncelle), Stéphanie Paulet  
(violon), Stéphan Dudermel (violon), Yannick Verlet (clavecin) et Jérôme  
Vidaller (violoncelle).
Du 3 au 5 juin aux Sables d’Olonne. Réservations dans les offices de tourisme  
de la Destination Les Sables d’Olonne, sur l’application Les Sables en poche et sur 
Boutique.lessablesdolonne-tourisme.com. Renseignements : 02 51 96 85 78. 
Tarifs : de 14 à 20 € le concert ; de 24 à 35 € les deux concerts ; de 33 à 48 € 
les trois concerts.
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FESTIVAL
WINE NAT WHITE HEAT, COCKTAIL  
DE MUSIQUE ET DE VINS NATURELS
La huitième édition du festival Wine nat white heat,  
qui associe musique et vins naturels revient dans sa forme 
printanière avec cinq soirées de concerts et deux  
après-midis de salon des vins. Du noise rock de Lightning 
bolt au rap de Delish da goddess, en passant par la  
musique expérimentale d’Eric Chenaux, la programmation 
musicale est éclectique et originale. Côté vin, une  
dizaine de professionnels (Mathieu Coste, Nicolas Suteau, 
Sylvain Martinez, Brendan Tracey, Corentin Le Bolloch…) 
présenteront toute une variété de vins naturels : Gamay,  
Pinot noir, Chenin, Cabernet franc, Grolleau, Sauvignon…
25-29 mai, 2 juin 2022 au Stereolux, Pôle étudiant,  
Ateliers de Bitche, Pannonica, Nantes. Pass quatre jours : 48 €. 
Salon des vins : le samedi 28 mai au campus du Tertre, 
Université de Nantes ; dimanche 29 mai au Jardin C, 62 bd  
de la Prairie aux Ducs. Verre dégustation : 4 €. 
Programme complet et billetterie : Winenatwhiteheat.com

EXPOSITION
« SUR LE VIF » : DES OISEAUX CROQUÉS  

EN PLEINE NATURE
La salle d’exposition de la Maison des pêcheurs du lac  

de Grand Lieu accueille les œuvres de l’illustrateur naturaliste Benoît 
Perrotin. Ce Vendéen, qui dessine depuis son plus jeune âge,  

a croqué sur le vif différentes espèces d’oiseaux présentes sur le territoire 
de Grand Lieu, pour proposer au visiteur une expérience  

aussi naturelle qu’esthétique. Un atelier découverte « Balade croquée »  
avec l’artiste accompagne l’exposition.

Jusqu’au 3 juillet, à la Maison des pêcheurs du lac de Grand Lieu,  
La Chevrolière. Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 

Entrée libre et gratuite. 
Atelier découverte « Balade croquée » avec l’artiste :  

dimanche 19 juin (10h-12h). 
Tarif plein 7 €, réduit 5 € – sur réservation.

La formation Lightning bolt se produira le 28 mai au Pôle étudiant.
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UN INOUBLIABLE 

MOMENT
Retrouvez chaque mois sur notre site 

Quand les  
chefs d’entreprise  

racontent un  
événement marquant  

de leur vie !

Nouveau
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 13 MAI

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques 
1 rue du Bois Roux PREFAILLES
Maison des années 1930 à rénover

188 m2 188 000 € 526 000 €
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

Vente aux enchères publiques 
Lieudit Gagnerais de l'Organais SAINTE REINE DE BRETAGNE
Maison d'habitation 

00 ha 10 a 

25 ca 65 000 € 133 000 €

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

RÉSULTATS DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

VENDREDI 3 JUIN
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères publiques 
7 rue des Ajoncs d'Or MESQUER
Maison d'habitation
Visite le 19 mai 2022 de 16 h à 17 h

11 a 50 ca 150 000 € 10 h

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

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

UN INOUBLIABLE 

MOMENT
Retrouvez chaque mois sur notre site 

Quand les  
chefs d’entreprise  
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événement marquant  
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LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESAVIS ADMINISTRATIFS

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.

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Maître Guil-
laume LENGLART, avocat au barreau de Nantes, 41 rue de la Tour d’Auvergne 44200 

NANTES. Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Nantes 

Chambre des saisies immobilières 
Juge de l’Exécution, Palais de Justice de Nantes quai François Mitterrand

APPARTEMENT + PARKING
COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (Loire-Atlantique - 44230) 

9 Rue du Bois d’Anjou Le Clos de Jeanne
MISE A PRIX (frais outre) : 46.000 €

VENDREDI 24 JUIN 2022 À 10 H

Dans un ensemble immobilier en copropriété ayant fait l’objet d’un procès-ver-
bal de cadastre en date du 13/12/2011 publié au service de la publicité foncière le 
13/12/2011 sous les références volume 2011 P n°15611 ; d’un état descriptif de division 
en 57 lots et règlement de copropriété en date du 14/10/2011 reçu par Maître Antoine 
DEJOIE, Notaire à VERTOU, publié au service de publicité foncière le 15/12/2011 sous 
les références volume 2011 P n°15721.

Ledit immeuble figurant au cadastre de ladite commune sous les références section 
DI n°446 et n°492.

Le LOT NUMERO CINQ (5) :
Bâtiment A, savoir UN APPARTEMENT et les 224/10000es de la copropriété du sol 

et des parties communes générales.
Le LOT NUMERO DEUX CENT TROIS (203) :
Bâtiment P, savoir UN PARKING et les 16/10000es de la copropriété du sol et des 

parties communes générales.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens s’étendent, se poursuivent et comportent, avec 

toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu occupé par le propriétaire.
Mise à prix (frais outre) : 46.000 €
Visite : le 9 juin 2022 entre 17 h et 18 h.
Aux requêtes poursuites et diligences de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GA-

RANTIES ET CAUTIONS (CEGC), société anonyme au capital de 160.995.996 euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 
382 506 079, dont le siège social est situé 16, rue Hoche, Tour Kupka B, TSA 39999, 
à LA DEFENSE (Hautes de Seine - 92919), agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour 
avocat la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, 
Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, y demeurant 41 rue de 
la Tour d’Auvergne.

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

Pour tous renseignements, s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal 
Judiciaire de NANTES où le cahier des conditions de vente n° 22/00003 a été déposé, 
ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
L2200731

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 
18 quai Ernest Renaud 44100 NANTES

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire propose de mettre à disposition 

une dépendance domaniale, des appontements et terre-pleins, situés quai Emile Cor-
merais à Saint Herblain (Loire-Atlantique), à toutes les entreprises intéressées pour 
développer et exploiter des capacités de stockage de marchandises liquides en lien 
avec de l’activité maritime. La date limite de retrait du règlement de la procédure de 
cet Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) est fixée au 31 mai 2022.

Les dossiers de candidatures sont à adresser par courrier recommandé et par 
courrier électronique au plus tard le 18 juillet 2022 à 12 h, à l’adresse suivante :

Nantes Saint Nazaire Port, M. le Président du Directoire, 18 quai Ernest Renaud  - 
BP 18609 - 44186 Nantes Cedex 4.

Pour toute information et visite complémentaire, les sociétés intéressées peuvent 
contacter Amélie Hamon et Stéphane Pin, Direction du Développement aux adresses 
suivantes :

a.hamon@nantes.port.fr ;  s.pin@nantes.port.fr,  jusqu’au 17 juin 2022 au plus tard.
L2200757

Service 
en ligne

Attestation 
de parution 
immédiate Relecture 

assurée
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SELARL d’Avocats 33 rue Lamoricière - 44000 NANTES. 
Renseignements au 02.40.48.02.73  hgautier-deberc@racine.eu

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur 

Tribunal judiciaire de Nantes  (44000) 19 quai François Mitterrand

PARCELLES DE TERRAIN
Commune de COUERON (44220) 

Rue Alexandre Olivier & Rue François Blancho
MISE A PRIX (frais outre) : 35.000,00 €

VENDREDI  24 JUIN  2022 À 10 H

PARCELLES DE TERRAIN figurant au cadastre savoir :
Section CD n° 260 pour 11a 36 ca (présence d’une dalle béton).
Section CD n° 262 pour 03 a 86 ca.
La moitié indivise des parcelles à usage de passage commun figurant au cadastre :
Section CD n° 256 pour 06 a 18 ca
Section CD n° 258 pour 13 ca
Mise à prix (frais outre) : 35.000,00 €.
Visite : le mercredi 8 juin 2022 de 14 h 30 à 16 h.
A la requête de TRESOR PUBLIC, Direction Générale des Finances Publiques agis-

sant poursuites et diligences du Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé de 
LOIRE-ATLANTIQUE, Comptable Public habilité, domicilié en ses bureaux, 2 rue du 
Général Margueritte - CS 89223 - 44092 NANTES CEDEX 1.

Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au Barreau 

de NANTES après dépôt entre ses mains soit d’un chèque de Banque d’un montant 
représentant 10 % du montant de la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA soit d’une 
caution bancaire irrévocable du même montant.

Le Cahier des conditions de vente N° 21/00014 peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursui-
vant sur rendez-vous.

L2200730

Maître Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3, Avocat au Barreau de Nantes 1, Rue 
Alphonse Gautté BP 72111 44021 NANTES CEDEX tel 02.51.82.06.06.
 

A la requête de SA CIC OUEST, Société anonyme au capital de 83 780 000,00 €, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072 dont le siège social est 2 
Avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX 1.
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au plus offrant et dernier enchérisseur 

Tribunal Judiciaire de Nantes (44000) 19, quai François Mitterrand

LOCAUX A USAGE DE 
BUREAU

9B, boulevard Emile Romanet à NANTES 44000 
SUR LA MISE A PRIX DE 73.720 € (frais outre)

VENDREDI 1ER JUILLET 2022 À 10 H

D’une superficie totale de 106,84 m2 surface au sol et loi Carrez de 97,41 m2 outre 
une superficie de terrasse de 33,46 m2.

Situés dans un ensemble immobilier en copropriété sis 9B, Boulevard Emile 
Romanet à NANTES 44000 édifié sur une parcelle cadastrée section KS n° 157 d’une 
contenance de 04 a 41 ca.

constituant le lot numéro DOUZE (12) Au 3ème et 4ème étage comprenant une entrée, 
des sanitaires, quatre bureaux et une terrasse et la moitié indivise du lot numéro SIX 
(6) au rez-de-chaussée, un box double.

Les visites sur place sont prévues le mercredi 8 juin 2022 de 10h00 à 12h00.
Les enchères ne seront reçues que par ministère d’avocat inscrit au Barreau du 

Tribunal Judiciaire de NANTES.
Pour tous renseignements s’adresser au Cabinet de Maître Jean VIGNERON (SE-

LARL ASKE 3) à NANTES et au Greffe des ventes immobilières où le cahier des condi-
tions de vente est déposé.

Pour avis : Me VIGNERON
L2200752

SELARL d’Avocats 33 rue Lamoricière - 44000 NANTES. 
Renseignements au 02.40.48.02.73. hgautier-deberc@racine.eu

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur 

Tribunal judiciaire de Nantes (44000) 19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
Commune de SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 

5, rue des Bergeronnettes
MISE A PRIX (frais outre) : 60.000,00 €

VENDREDI  24 JUIN  2022 À 10 H

MAISON À USAGE D’HABITATION de 131,55 m2, avec garage (24 m2) édifiée sur 
deux parcelles figurant au cadastre section DB n° 433 (4a 02 ca) et DB n° 510 (82 ca) 
comprenant :

Rez-de-chaussée : entrée (12 m2)  salon-salle à manger (34,23 m2)  ouvert sur cui-
sine (14 m2) , chambre (14,97 m2) salle d’eau, WC.

Etage : 4 chambres  (9,04 ; 10,31 ; 10,17 & 11,31 m2)   WC, salle de bains.
Mise à prix (frais outre) : 60.000,00 €
Visite : le jeudi 9 juin 2022 de 14 h 30 à 16 h
A la requête de TRESOR PUBLIC, Direction Générale des Finances Publiques agis-

sant poursuites et diligences du Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé de 
LOIRE-ATLANTIQUE, Comptable Public habilité, domicilié en ses bureaux, 2 rue du 
Général Margueritte - CS 89223 - 44092 NANTES CEDEX 1.

Ayant Me P. SIROT pour avocat
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au Barreau 

de NANTES après dépôt entre ses mains soit d’un chèque de Banque d’un montant 
représentant 10 % du montant de la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA soit d’une 
caution bancaire irrévocable du même montant.

Le Cahier des conditions de vente N° 21/00047  peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat pour-
suivant sur rendez-vous.

 
L2200728

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, Société d’Avocats, 2 rue 
de l’Etoile du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE (Téléphone : 02 40 53 33 50 - email : 
contact@ctd-avocats.com)
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire (44600) 

Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
Commune de PIERRIC (44290) lieudit Gourdin 

MISE A PRIX : 25 000 €

VENDREDI 8 JUILLET 2022 À 10 H

UNE MAISON D’HABITATION faisant partie centrale d’un ancien corps de ferme 
divisé en trois lots (rez-de-chaussée, séjour-cuisine : 34 m2, dégagement : 0.40 m2 
outre 1.05 m2 h < 1.80 m, placard : 1.55 m2 ; premier étage, dégagement : 2.70 m2 outre 
5.10 m2 < 1.80 m, salle d’eau : 2.10 m2 outre 3.70 m2 < 1.80 m, chambre 1 : 6.50 m2 
outre 4.60 m2 < 1.80 m, chambre 2 : 7.50 m2 outre 3.50 m2 < 1.80 m) pour un total 
habitable de 54.75 m2, sur terrain cadastré section ZH 142 pour 2 ares et 43 centiares, 
avec toutes dépendances, immeubles par destination et tous droits attachés, sans 
exception ni réserve,

Mise à prix (frais outre) : 25 000 € (vingt-cinq mille euros).
Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau de 

SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être remis un chèque de banque de 3 000 € libellé à 
l’ordre de la CARPA ou une caution bancaire irrévocable du même montant, les frais de 
procédure étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécu-
tion près le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avocats consti-
tuée susnommée, les visites étant assurées par la SCP Vincent MASSICOT, huissiers 
à LA BAULE (tel : 02 40 60 11 46) qu’il conviendra de contacter.

Pour avis simplifié
L2200751

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTIONS

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

(Loire-Atlantique)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 06/05/2022, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SARL HDM
Capital : 30 000 €.
Siège social : 34 rue de la Croix Blanche

44260 MALVILLE.
Objet : La création, l'acquisition, la prise

en location-gérance, la gestion, et l'exploi
tation de tous fonds de boulangerie, pâtis
serie.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. David MOINARD, né le

15/12/1983 à NANTES, demeurant 5 che
min de la Ville 44780 MISSILLAC.

Cessions de parts : Les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité des asso
ciés représentant au moins la moitié des
parts sociales.

Exercice social : du 01/10 au 30/09.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

SAINT-NAZAIRE.
Pour avis

22IJ05884

SCOUBIDOUSCOUBIDOU
Société par actions simplifiée au capital de

100 €
Siège social : La Vinaudière 

- 44220 COUERON
En cours d'immatriculation au RCS de

NANTES

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

en date du 12 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : SCOUBIDOU
Siège social : La Vinaudière – 44220

COUERON
Objet social : La prise de tous intérêts et

participation par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, d’obliga
tions ou de droits sociaux dans toutes so
ciétés ; La gestion administrative, comp
table, technique de toute entreprise et la
prestation de services communs ; L’activité
de société holding animatrice ; D’une façon
générale, toutes opérations de quelque
nature que ce soit, économiques ou juri
diques, financières ou commerciales, in
dustrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ainsi défini.

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 : 100 € par apports en
numéraire

Président : Monsieur Stéphane BES
NARD, demeurant La Vinaudière – 44220
COUERON

Directeur général : Madame Céline SI
COT, épouse BESNARD, demeurant La
Vinaudière - 44220 COUERON

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d’actions sur simple
justification de son identité et d’une inscrip
tion de sa qualité d’associé sur un compte
d’associé au jour de la décision collective.

Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d’actions seront soumises à une
procédure d’agrément.

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

Pour avis
22IJ05915

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

sous seing privé en date à Piriac du 12mai
2022 d’une SARL dénommée ORDALIA,
au capital de 3000 euros, dont le siège
social se situe : 31 rue d’Hoëdic, lieu-dit
L’Orée du Bois, Quimiac à MESQUER
(44420), ayant pour objet l’exploitation d’un
fonds de commerce de type Supermarché
sis à MESQUER (44420), 31 rue d’Hoëdic,
lieu-dit L’Orée du Bois, à l’enseigne Carre
four Express ou toute autre enseigne ap
partenant au Groupe Carrefour, à l’exclu
sion de toute autre, la fourniture de tous
services, de toutes prestations de services
à la clientèle et la vente de marchandises y
afférentes, l’activité de location à court
terme de véhicules terrestres à moteur,
sans chauffeur. Durée de la société : 30 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
La gérance est assurée par M. David
NOGUES, demeurant 661 route de Port
Kennet à PIRIAC (44420). La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance.
22IJ05931

Avis est donné de la constitution de la
Société à responsabilité limitée : Haut Les
Pâtes. Siège social : à NANTES (44100) -
5 Avenue Bonnet. Objet social : - Fabrica
tion et vente de pâtes artisanales, pâtes
fraîches, pâtes sèches, pâtes farcies, et
autres produits à base de céréales, com
merce de détail alimentaire, épicerie ; -
Vente en épicerie, auprès de distributeurs,
en AMAP, et sur les marchés ; - Prestation
de services dans le commerce alimentaire.
Durée : 99 années. Capital : 2 000 €. Gé
rance : Monsieur Cyril COMBE, demeurant
à NANTES (44100) - 5 Avenue Bonnet.
Immatriculation : au RCS de NANTES.

22IJ05935

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

HOUIS, Notaire  à REZE, 3, rue Victor Hugo,
le 10 mai 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PAPALY
Siège social : BOUGUENAIS (44340), 8

impasse de l'Ondain.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital social de : 1 400 euros
Objet social : La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à LES SORINIERES (44840), 18 rue de
la Cave, et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire,

Propriété acquisition et gestion de va
leurs mobilières et de tous autres instru
ments financiers. Emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l'objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.

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

Gérance :
1/ Monsieur Clément ROBIN, demeurant

à BOUGUENAIS (44340) 8 impasse de
l'Ondain. 

2/ Madame Anne-Sophie BOISSEAU,
nom d'usage ROBIN, demeurant à BOU
GUENAIS (44340) 8 impasse de l'Ondain.

Clause d’agrément : toute cession est
soumise à l’agrément à l’unanimité des
associés.

Pour avis
Le notaire.

22IJ05917

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à

St Herblain le 13 mai 2022 a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée  « FINANCIERE 4 ».  Siège social : 4,
rue de l’Archipel des Glénan – 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Objet : prise
de participation dans toute société civile ou
commerciale, participation active à la
conduite de la politique du groupe et au
contrôle des filiales, acquisition, construc
tion, vente de tous biens immobiliers. Du
rée : 99 années à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.  Capital so
cial : 2.000 EUROS. Président :  Monsieur
Jesse FOURIKAH demeurant à SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE (44980) 4 rue de l'Archi
pel des Glénan. Transmission des actions :
agrément préalable de la société. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
votre : tout actionnaire est convoqué aux
assemblée, chaque action donne droit à
une voix.

22IJ05950

Etude de Maîtres Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN

Etude de Maîtres Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN
notaires associés à SAVENAY

(L.A.), 19 avenue
du Parc des Sports

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Delphine

GERARD-MOREL, Notaire Associé, membre
de la société d’exercice libéral par actions
simplifiée ENTRE LOIRE ET VILAINE titu
laire d’un Office Notarial à SAVENAY, 19,
avenue du Parc des Sports, le 13 mai 2022,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La raison d’être de la société est fami
liale, en conséquence son objectif est
d’assurer la détention d’un patrimoine im
mobilier, tant existant qu’à venir, puis de
faciliter sa transmission à ses membres,
dans le respect de l’éthique économique et
environnementale.

La dénomination sociale est : NAB79.
Le siège social est fixé à : SAVENAY

(44260), 79 A L'Oisillière.
La société est constituée pour une durée

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

TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE
VINGT EUROS (390 020,00 EUR).

Les apports sont en nature et en numé
raire.

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

Le gérant est Monsieur Jean-Jacques
BREMONT demeurant 79 A L'Oisillière
44260 SAVENAY.

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

Pour avis, le notaire
22IJ05954

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 13/05/2022
à LE LOROUX-BOTTEREAU, d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : JULAM.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 6, rue du Colonel Boutin

44430 LE LOROUX-BOTTEREAU.
Objet social : l’acquisition, la vente et la

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

culation.
Gérantes : Amélie GIZARD demeurant

La Choletterie 44430 LE LANDREAU et
Julien JAHAN demeurant 4, impasse Cé
phée 44115 BASSE-GOULAINE, pour une
durée indéterminée.

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

22IJ05961

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Digi-studio. Capital :
1000 €. Siège social : 4 Boulevard Honoré
De Balzac  44100 NANTES. Objet : Conseil
et étude en système d'information ; Concep
tion, développement, adaptation, test et
prise en charge de logiciels et applications
web; Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion non réglementés (stra
tégie, marketing, etc), et toutes activités
connexes ou liées; Formation réglementée
ou non réglementée.  Président : LEBERT
Valérian 4 Boulevard Honoré De Balzac
44100 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22IJ04311

VIGNEUX 3VIGNEUX 3
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 114 Boulevard de

Longchamp
44300 NANTES
RCS NANTES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : VIGNEUX 3
SIÈGE SOCIAL : 114 Boulevard de

Longchamp – 44300 NANTES
OBJET : L’acquisition, la construction

d’immeubles de toute nature, l’administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers ;
Éventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles sociaux,
au moyen de vente, échange ou apport en
société ; 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 années
CAPITAL : 1 000 €
GÉRANCE : Monsieur Nicolas PACHET

demeurant 114 Boulevard de Longchamp
44300 NANTES

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

22IJ05980
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à NANTES du 13 mai 2022, il a été constitué
la société FLO 5, société civile immobilière
au capital de 1 000 € ayant son siège 25 bis
rue de la Bournelle 44690 LA HAYE-
FOUASSIERE, d'une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de NANTES. Elle a pour objet l'achat,
la construction, la rénovation, l'entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
bâtiments à usage d'habitation, de bureaux,
industriels ou commerciaux, leur aménage
ment, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. Le gérant est Monsieur Florent BI
DEAU demeurant au 25 bis rue de la Bour
nelle 44690 LA HAYE-FOUASSIERE.
Toutes les cessions de parts sociales, y
compris entre associés, que ce soit en
pleine propriété ou en usufruit sont sou
mises à un agrément. La décision d’agré
ment est valablement prise par l’Assemblée
Générale aux conditions des décisions
collectives extraordinaires.

22IJ06018

ETUDE DE MAITRES
MICKAËL LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER

ETUDE DE MAITRES
MICKAËL LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER
NOTAIRES ASSOCIES 

A ORVAULT (LOIRE-
ATLANTIQUE)

LE PETIT CHANTILLY
6 AVENUE DE LA MORLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Matthias

RIO, Notaire de la société à responsabilité
limitée « Mickaël LAINÉ et Hélène CHE
VESTRIER, Notaires Associés », titulaire
d’un Office Notarial à ORVAULT (Loire-At
lantique), le 13 mai 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : BRICABE-
MAN.

Le siège social est fixé à : ORVAULT
(44700), 11 rue Michel Ange.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00
EUR), divisé en 12000 parts de 10 € cha
cune, attribuées aux associés en proportion
de leurs apports.

Les gérants de la société sont : Monsieur
Emmanuel MINOZA, et Madame Béatrice
BOYER, demeurant ensemble à ORVAULT
(44700), 11 rue Michel Ange.

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

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

Pour avis, le notaire
22IJ06046

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AVANTI.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 15 rue Mellier 44100

Nantes.
OBJET : Restauration traditionnelle.
DUREE : 99 années.
GÉRANCE : - M. Vincent DUGUET De

meurant 15 rue Mellier 44100 Nantes,
- M. Giuseppe FERTITTA demeurant 6

boulevard Robert Schuman 44300 Nantes.
IMMATRICULATION : au RCS de

Nantes.
Pour avis

22IJ06076

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVELVORAVELVOR
SCI au capital de 570 000 euros

27bis, rue du Docteur Gouret
44420 LA TURBALLE
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé au sein de
la Société «Notaires Presqu'ile Associés,
Société Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 16 mai  2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

L'acquisition, la construction, la déten
tion, la propriété de tous biens mobiliers et
immobiliers en pleine propriété ou en dé
membrement de propriété ;

L'administration, la gestion et la location
par tous moyens directs ou indirects du
patrimoine social ; La gestion de la trésore
rie de la société ;

La régularisation de tous emprunts, toute
ouverture de crédit ou facilités de caisse,
ou de tout crédit-bail.

La dénomination sociale est : AVEL
VOR.

Le siège social est fixé à : LA TURBALLE
(44420) au 27 bis, rue du Docteur Gouret. 

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
570 000 euros.

Les cogérants sont Monsieur Daniel
WAWRZYKOWSKI et Madame Corinne LE
GUENNEC, épouse WAWRZYKOWSKI
demeurant 27 bis, rue du Docteur Gouret à
LA TURBALLE (44420).

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE (44600).

Pour avis
Le notaire.

22IJ06078

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

17/05/2022, de la Société à Responsabilité
Limitée « YAO COIFFURE »

Siège : 9 rue Georges Clémenceau
44760 LA BERNERIE EN RETZ

Objet : L'activité de coiffure mixte, rasage
et taille de barbe, soins esthétiques, manu
cure, pédicure et toutes activités connexes,
ainsi que le conseil et la vente de tous ar
ticles se rapportant à ces activités

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Madame Ohana GIRARD

demeurant 6 avenue Pinson 44760 LA
BERNERIE EN RETZ

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

22IJ06095

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution, par acte sous seing privé

en date à GUERANDE du 17 mai 2022, de
la Société par Actions Simplifiée BG IMMO

Durée : 99 ans 
Capital : 4 000 € 
Siège : 3 avenue du Gulf Stream 44380

PORNICHET
Objet :
- L’acquisition, la construction, la répa

ration, l’entretien, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous objets mobi
liers s’y rattachant ou accessoire ;

- L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’inté
rêt économique ou de location gérance ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes susceptibles d’en
favoriser le développement, pourvu qu’elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

Président : Monsieur Frédéric BAN
NIER, demeurant 61 Boulevard Albert 1er –
44600 SAINT-NAZAIRE, désigné Président
pour une durée illimitée.

Directeur Général : Monsieur Thomas
GOUESSANT, demeurant 25 chemin du
Chenil – 44380 PORNICHET

Cession d’actions : Toutes cessions, y
compris entre associés, sont soumises à
agrément préalable de la collectivité des
associés.

Admission aux assemblées d’associés :
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix.

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis                    

22IJ06100

Suivant acte reçu par Maître Hugues
LETHU, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 3 mai 2022 enre
gistré au SPFE NANTES 2, le 10 mai 2022,
référence 4404P02 2022N01606 a été
constituée une société par actions simpli
fiée unipersonnelle ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SAS
ROSSIGNOL JEAN BART. Siège social :
SAINT-HERBLAIN (44800), 18 rue Jules
Guesde. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au R.C.S. Capital so
cial : MILLE EUROS (1.000,00 EUR). Inalié
nabilité des actions : aucune stipulation
s'agissant d'une société à associé unique
Cessions d'actions en cas de pluralité
d'associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l'agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions. L'exercice social com
mence le PREMIER JUILLET et se termine
le TRENTE JUIN de chaque année. Pré
sident : Le président est Monsieur Samuel
DUFAY demeurant à SAINT-HERBLAIN
(44800), 18 rue Jules Guesde. La société
sera immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de NANTES

Pour avis, le notaire
22IJ06119

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Vincent BAU
DELOCQUE, notaire à CARQUEFOU, en
date du 6 mai 2022.

Dénomination : SARAH PLUMARD IM-
MOBILIER.

Forme : Société civile immobilière.
Objet : - La propriété, l'acquisition et la

gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
y compris la prise de participation dans
toute société civile ou commerciale ;

- La détention, l’administration et la
gestion de ces participations et valeurs
mobilières, leur cession et échange, et plus
généralement, la réalisation de toutes opé
rations pouvant s’y rapporter

- La propriété, l'acquisition, l'administra
tion et la gestion par voie de location ou
autrement de tout bien ou droit immobilier
dont elle viendrait à être propriétaire,

- La construction de tous biens immobi
liers sur les terrains dont elle viendrait à être
propriétaire,

- La vente à titre accessoire dans le cadre
de l'activité civile de la société.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés donné par une décision extraordi
naire.

Siège social : 1 le Moulin de la Chaussée,
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Gérant : Madame Sarah PLUMARD,
demeurant 1 rue Fulton, 44100 Nantes.

Pour avis
22IJ06126

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée CLR. Solutions. Capital :
1000 €. Siège social : 26 Rue Henri Radi
gois  44800 Saint-Herblain. Objet : Conseil
et services en informatique (systèmes, lo
giciels, programmation, etc...) ; Edition de
logiciels et de contenus numériques ; Et
toutes activités connexes ou liées ; Forma
tion non réglementée et activité de mentorat
dans les domaines précités. Gérant : CLAI
REAU Thomas 26 Rue Henri Radigois
44800 SAINT-HERBLAIN Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES.

22IJ04853

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

société, par acte sous seing privé en date
à BASSE-GOULAINE du 11/05/2022, pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MF2G.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 137 bis, rue du Bois Brûlé

44115 BASSE-GOULAINE.
Objet social : Activité de holding (acqui

sition de participations, gestion et animation
des filiales, etc).

Durée : 99 ans.
Président : M. Guillaume GÉGAT, de

meurant 137 bis, rue du Bois Brûlé 44115
BASSE-GOULAINE, pour une durée indé
terminée.

Cession d'actions : les cessions aux non
associés sont soumises à agrément et
préemption.

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

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
22IJ05927
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Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associée 
de la Société par 

Actions Simplifiée 
« OFFICE NICOLAS
notaires associés » 
titulaire d’un office 

notarial à ORVAULT
(44700)

25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
02/05/2022, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI LLI
Capital : 1 000 €
Siège social : 37 rue des Camélias 44470

THOUARE-SUR-LOIRE
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Sylvain BOUHIER

et Madame Maud RAVINEAU, son épouse,
demeurant ensemble 37 rue des Camélias
44470 THOUARE-SUR-LOIRE.

Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé par la gé
rance.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
22IJ05892

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

21 rue de la Gare  
BP 2017

44320 SAINT PERE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par  Maître Maïlys LE

CARDINAL, Notaire à SAINT PERE EN
RETZ (Loire-Atlantique), 21, rue de la Gare,
le 18 mai 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, la conservation et l’entretien des biens
ou droits sociaux, ainsi que la division de
tout immeuble ou la subdivision en lots sous
le régime de la copropriété ou par état
descriptif de division en volumes, l’adminis
tration, la gestion et la location, la gestion
de la trésorerie de la société, la régularisa
tion de tous emprunts, toute ouverture de
crédit ou facilités de caisse, ou de tout
crédit-bail, l’aliénation, dans le cadre de la
gestion patrimoniale et civile de la Société,
de tout ou partie des droits et biens mobi
liers et immobiliers lui appartenant.

La dénomination sociale est : DE GRIL.
Le siège social est fixé à : VUE (44640),

21 La Sauvageais.
La société est constituée pour une durée

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

QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000,00
EUR).

Les apports sont en totalité en numé
raire.

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

Les gérants de la société sont : Monsieur
Rachel OLIVIER et Madame Gaëlle OLI
VIER demeurant à VUE (44640), 21 la
Sauvageais.

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ06138

Etude de Maîtres Hugues LETHU ET
Ismérie DEL VALLE LÉZIER

Etude de Maîtres Hugues LETHU ET
Ismérie DEL VALLE LÉZIER

notaires associés à NANTES (44100)
1 rue Cuvier

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues

LETHU, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 16 mai 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers dépendant d’un immeuble situé à
NANTES (44000), 9 rue de Bouillé.

La dénomination sociale est : SCI MA-
SALI INVESTISSEMENTS.

Le siège social est fixé à : NANTES
(44000), 9 rue de Bouillé.   

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR).

Les apports sont numéraires.
Monsieur Mohammed GACI apporte la

somme de QUATRE CENTS EUROS
(400,00 EUR).

Madame Zineb GACI née DOUADI ap
porte la somme de QUATRE CENTS EU
ROS (400,00 EUR).

Madame Sarah GACI apporte la somme
de QUATRE CENTS EUROS (400,00
EUR).

Madame Lina GACI apporte la somme
de QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUR)

Monsieur Malek GACI apporte la somme
de QUATRE CENTS EUROS (400,00
EUR). Ces sommes ont été entièrement li
bérées.

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

La première gérante est Madame Sarah
GACI demeurant à NANTES (44200), 9 rue
Magdeleine.

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

Pour avis, le notaire
22IJ06140

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électronique

ment les 17 et 18 mai 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DELEETAI
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 15 000 €.
Siège social :13, rue Armand Bros

sard (44000) NANTES
Objet : Tous types de restauration asia

tique : restauration traditionnelle, restaura
tion rapide, petite restauration, traiteur,
vente à consommer sur place et à emporter,
livraison de plats. Toutes activités
connexes se rapportant à celles-ci-dessus
indiquées.

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

Gérants : M. Cheng-Yen LEE, demeu
rant 3 Mail Pablo Picasso (44000) NANTES.

Pour avis
22IJ06161

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73

contact@ctd-avocats.com

BMFBMF
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 5 Place du Marché - 44770
PREFAILLES

RCS SAINT-NAZAIRE en cours

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

en date du 12 mai 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale : BMF
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : deux mille Euros (2.000 €) divisé

en 2.000 parts sociales d'un montant d'un
Euro (1 €) chacune, entièrement souscrites
et libérées en totalité.

Siège social : 5 Place du Marché - 44770
PREFAILLES

Objet : activité de bar, brasserie, restau
ration sur place ou à emporter, glacier et
toute activité s'y rattachant directement ou
indirectement.

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

Gérants : Messieurs Florian OLIVIER,
demeurant 1 Place du Marché - 44770
PREFAILLES et Matthias PALVADEAU,
demeurant 51 A route des Terres Quar
tières - 44830 BOUAYE.

Pour avis et mention
22IJ05941

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Antoine ROUX,
notaire à Nantes, en date du 12 mai 2022.

Dénomination : SCI LES OBLATES 2.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou

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

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

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés donné par une décision extraordi
naire prise à la majorité exceptionnelle des
trois quart des parts sociales constituant le
capital social.

Siège social : 3 Chemin du Pressoir
Chênaie,44100 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Gérant : Monsieur Luc François Alain
GAUTRON, demeurant 60 rue de la Baron
nière, 44700 Orvault.

Gérant : Monsieur Hugues Roger Marie
COQUEBERT de NEUVILLE, demeurant
21boulevard de la Fraternité, 44000
Nantes.

Gérant : Monsieur Vincent Séverin Marie
GOLDIE, demeurant 4 avenue de l'Eperon
nière, 44000 Nantes.

Gérant : Madame Estelle Marie Chris
tiane BARRE épouse LE BIHAN, demeu
rant 24 ter route de Portillon, 44120 Vertou.

22IJ05948

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOUGUENAIS du
02/05/22, il a été constitué une société par
actions simplifiée dénommée LLS PLOM
BERIE, Siège : 10 rue de la Gilarderie,
44340 BOUGUENAIS, durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés, Capital :
1 000 €. Objet : L’activité de plomberie :
installation, dépannage, rénovation, mise
en service, entretien et réparation d’instal
lations sanitaires d’eau domestiques ou
industriels ; achat, vente de tout matériel et
équipement, et toutes opérations compa
tibles avec cet objet. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Sébastien DINER, demeu
rant 10 rue de la Gilarderie - 44340 BOU
GUENAIS. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. POUR AVIS. Le Président.

22IJ05959

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 11 mai 2022 par Me

Jean MENANTEAU, Notaire à CLISSON, a
été constituée la Société dénommée SCI
REALISA.

Forme: Société civile immobilière
Capital: 1000 €
Siège social: 16 rue du Grand Logis

(44190) CLISSON
Objet social: Acquisition, gestion et ad

ministration de tous biens immobiliers.
Gérance: M. Regis ONILLON et Mme

Isabelle ONILLON demeurant ensemble à
CLISSON (44190) 16 rue du Grand Logis.

Durée: 99 ans
Immatriculation: RCS de NANTES
Toute les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés.

22IJ05968

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

en date du 05/05/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Baie Solutions
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : Impasse de la Métallerie

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Objet : négoce et pose de menuiseries

et vitreries extérieures à destination des
particuliers et des professionnels. Négoce
et pose de portails. Vente de pergolas bio
climatiques.

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

Gérants : Mr Jérôme DAUVE demeurant
16 bd Ampère 44470 CARQUEFOU.

Pour avis
22IJ06053
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SOS PARE-BRISE
PAGEAU 

SOS PARE-BRISE
PAGEAU 

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 204 La Maison Neuve
44850 LE CELLIER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE CELLIER du 12 mai
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : SOS PARE-
BRISE PAGEAU

Siège social : 204 La Maison Neuve
44850 LE CELLIER

 Objet social : La Société a pour objet,
en France et à l’étranger :

 - L’entretien de véhicules légers et tous
services qui y est apporté ;- 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 développe
ment ;- La participation de la Société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou socié
tés créées ou à créer, pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement
d'intérêt économique ou de location gé
rance.

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
Gérance : Monsieur Mickaël PAGEAU,

demeurant 313 La Meilleraie 44850 LE
CELLIER, a été nommé en qualité de gérant
sans limitation de durée.

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

La Gérance
22IJ06165

LIOLIO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : La Blanchardière
44840 LES SORINIERES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LIO
Siège social : La Blanchardière,

44840 LES SORINIERES
Objet social : La Société a pour objet :
– L’acquisition, l’administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

– L’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes suretés réelles ou autres garanties
nécessaires.

– Exceptionnellement, l’aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société
notamment au moyen de vente, échange
ou apport en société.

– Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.

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

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

Gérance : Monsieur Alexandre LE
VRON,

né le 05/12/1977 à NANTES
demeurant La Blanchardière 44840 LES

SORINIERES
Madame Cécile LEVRON,
née le 11/11/1980 à NANTES
demeurant 2 Rue des Bleuets 44230 ST

SEBASTIEN SUR LOIRE
Clauses relatives aux cessions de parts :

dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant

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

Pour avis
La Gérance

22IJ06129

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « ATPS SKILLS PART
NERS », par acte SSP en date du 16 et 18
mai 2022

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : ATPS

SKILLS PARTNERS.
CAPITAL : 5 000 euros.
SIEGE : 34, rue Jules Verne – l’Amphi

du Forum – 44700 ORVAULT.
OBJET : La prise de participation par

voie d’apport, d’achat, de souscription ou
autrement dans toute société, quels qu’en
soient la forme et l’objet, ainsi que la gestion
et la cession de ces participations ; Toutes
prestations de services au profit de sociétés
du groupe (filiale, sœur, mère) ou de toute
autre société en matière de direction et de
gestion, notamment dans les domaines
administratif, comptable, financier, informa
tique, commercial, marketing, conseil ;
L’animation des sociétés qu’elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique.

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

Président : ATPS SKILLS JBL, SARL,
siège social est 34, rue Jules Verne –
l’Amphi du Forum – 44700 ORVAULT,
912 902 939 RCS NANTES

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

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

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

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Pour insertion, le Président
22IJ06176

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « ATPS SKILLS PART
NERS », par acte SSP en date du 16 et 18
mai 2022

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : ATPS

SKILLS PARTNERS.
CAPITAL : 5 000 euros.
SIEGE : 34, rue Jules Verne – l’Amphi

du Forum – 44700 ORVAULT.
OBJET : La prise de participation par

voie d’apport, d’achat, de souscription ou
autrement dans toute société, quels qu’en
soient la forme et l’objet, ainsi que la gestion
et la cession de ces participations ; Toutes
prestations de services au profit de sociétés
du groupe (filiale, sœur, mère) ou de toute
autre société en matière de direction et de
gestion, notamment dans les domaines
administratif, comptable, financier, informa
tique, commercial, marketing, conseil ;
L’animation des sociétés qu’elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique.

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

Président : ATPS SKILLS JBL, SARL,
siège social est 34, rue Jules Verne –
l’Amphi du Forum – 44700 ORVAULT,
912 902 939 RCS NANTES

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

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

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

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Pour insertion, le Président
22IJ06176

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

CALLAU PATRIMOINECALLAU PATRIMOINE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 57 avenue Guy de la
Morandais, 

44500 LA BAULE ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BAULE ESCOUBLAC
du 17 mai 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CALLAU PATRI
MOINE

Siège social : 57 avenue Guy de la Mo
randais, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immobi
liers. toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d'en respecter le carac
tère civil

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

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

Gérance : Monsieur Grégory CALO, né
le 16/10/1981 à NANTES demeurant 57
avenue Guy de la Morandais 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés ; agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

22IJ06192

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

PEN BEPEN BE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000,00 Euros
62 La Simonière - 44850 LE CELLIER

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière PEN BE. Capi
tal : 1 000,00 Euros. Siège : 62 La Simo
nière – LE CELLIER (44850). - Objet :
L’achat de tous terrains ou immeubles en
tous lieux, en France ou à l’étranger, dont
la société pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement. La construction sur ces terrains de
tous immeubles destinés à tous usages.
L’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de ces immeubles
bâtis ou non bâtis. Gérance : Monsieur
David DRUMEL, demeurant 111 Rue de
L’Ebaupin – ANETZ – VAIR SUR LOIRE
(44150) et Monsieur Sébastien HENAFF,
demeurant 62 La Simonière – LE CELLIER
(44850). Durée : 99 ans. RCS de NANTES.

22IJ06195

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire

à NANTES, le 18 mai 2022, a été constituée
une Société Civile Immobilière :

Objet : Propriété, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers

Dénomination : LES AIRELLES 
Siège : REZE (44400) 7 rue de Bel Etre
Durée : 99 ans
Capital social : 1000 € (apports en nu

méraire)
Cession entre vifs entre associés ou au

profit d’un tiers : agrément unanimité.
Gérant-associé : M. Simon MERCIER

demeurant à REZE (44400) 7 rue de Bel
Etre Mme Andréa DREVET demeurant à
REZE (44400) 7 rue de Bel Etre.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

22IJ06201

Par acte SSP du 08/05/2022, il a été
constitué une SASU dénommée GLOBAL
INVEST BUSINESS. Siège social : 64 - 68
RUE DU SOUVENIR FRANCAIS - 44800
SAINT-HERBLAIN. Capital : 100,00 €.
Objet : La prise de participation, la détention
et la gestion d'actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres. Toutes
prestations de services, conseils, études au
profit des sociétés, sur les plans adminis
tratif, comptable, technique, commercial,
financier ou autres. Président : M. HAMZA
MOKHTAR, 64 -68 RUE DU SOUVENIR
FRANCAIS - 44800 SAINT-HERBLAIN
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

22IJ05647

Rodolphe MALCUITRodolphe MALCUIT
notaire à NANTES
3 rue Dugommier

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe

MALCUIT, Notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée “Rodolphe MAL
CUIT, notaire”, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Du
gommier, le 13 mai 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet :
- l’acquisition, la construction, la déten

tion, la propriété de tous les biens mobiliers
et immobiliers, tant en France qu’à l’étran
ger, en pleine propriété, en nue-propriété
ou en usufruit,

- l’administration, la gestion et la location
par tous moyens directs ou indirects du
patrimoine social,

- la régularisation de tous emprunts au
près de toute banque, ainsi que de toutes
garanties notamment hypothécaires sur
tous les biens et droits mobiliers et immo
biliers de la société, étant ici précisé que la
société peut se porter caution hypothécaire
à titre gratuit et occasionnelle uniquement
en garantie du financement d’un droit dé
membré, dont l’autre droit est acquis par la
société bénéficiaire de la caution,

- l’aliénation de ses droits et biens mobi
liers et immobiliers au moyen de vente,
échange ou apport en société, sans pour
autant que ces opérations soient analysées
comme des actes de commerce et ne
portent atteinte au caractère civil de la so
ciété.

- l’utilisation ou l’occupation gratuite par
les associés des droits et biens mobiliers et
immobiliers, dans les conditions prévues
aux présents statuts.

La dénomination sociale est :
TIPAUMAR

Le siège social est fixé à : VALLET
(44330), 10 la Vicomtière.

La société est constituée pour une durée
de 99 années à compter de son immatricu
lation au RCS.

Le capital social est fixé à la somme de :
27 000,00 EUR.

Les apports sont en nature.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Fabien Gérard Sébastien ARI
GNON, et Madame Béatrice Marie Céline
FONTAINE, son épouse demeurant en
semble 10 la Vicomtière (44330) VALLET.

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

Pour avis, le notaire
22IJ06209
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique en

date du 13 mai 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : HOLDING
CHENAIS

- siège social : 13, rue Jules Cosset–
44210 PORNIC

- capital social : 460 100 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société
HOLDING CHENAIS détient une participa
tion, l’exercice de tout mandat social, toutes
activités de placement financier non soumis
à réglementation, l’activité de promotion
immobilière et de marchands de biens en
général, toutes opérations de construction
vente et notamment l’acquisition de tous
terrains, l’agencement et la démolition de
tous immeubles existants, l’édification et la
construction  de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits, la gestion, la location et l'entre
tien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de
biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)

- cogérants : Monsieur David CHENAIS,
de nationalité française, né le 6 mai 1972 à
RENNES (35), et Madame Tiphaine LE
NORMAND, épouse CHENAIS, de nationa
lité française, née le 4 mars 1972 à
RENNES (35), demeurant ensemble à
PORNIC (44210) 13, rue Jules Cosset,
nommés pour une durée illimitée.

22IJ05958

OPHTA SYNOPSYSOPHTA SYNOPSYS
Société par actions simplifiée au capital de

20 000 euros
43 avenue Félix Vincent

44700 ORVAULT
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 11

mai 2022 est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes : DENO
MINATION : OPHTA SYNOPSYS. FORME :
Société par actions simplifiée. CAPITAL :
20 000 euros. SIEGE : 43 avenue Félix
Vincent 44700 ORVAULT. OBJET : Acqui
sition, réception comme apports, construc
tion, réparation, entretien, gestion, adminis
tration, transformation, prise à bail et loca
tion, et, à titre occasionnel et non spéculatif,
la vente de tous biens immobiliers bâtis ou
non bâtis. DUREE : 99 années. 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 dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des deux
tiers des voix des associés disposant du
droit de vote. PRESIDENT : M. Eric MEHEL,
demeurant 43 avenue Félix Vincent 44700
ORVAULT. IMMATRICULATION : au RCS
de NANTES.

22IJ05965

Par acte SSP du 14/05/2022, il a été
constitué une SASU dénommée L'ARCHI-
PEL CONSTRUCTION. Siège social : 10
rue du Congo - 44800 SAINT-HERBLAIN.
Capital : 1.000,00 €. Objet : Bâtiment Gé
nérale : Maçonnerie, Enduit, carrelage,
peinture Président : Mme ADELINE DU
PONT, 14 RUE DU DOUBS - 44100
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ05994

SCCV COTE LOIRESCCV COTE LOIRE
Société civile de construction vente 

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

44120 VERTOU
901 020 636 RCS NANTES

Aux termes des délibérations du 11 mai
2022, l’Assemblée Générale a nommé la
société HEFE, SARL au capital de 750
000 euros, dont le siège social est situé 137
Route de la Gare - 44120 VERTOU, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 904 192 507, en qualité de Gérante
de la Société à compter de cette date, en
remplacement de la société SOGIMMO,
démissionnaire.

22IJ05904

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LOIRE INNOV’HABITATLOIRE INNOV’HABITAT
SAS à Associé Unique

au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 33 rue de Basse Rivière –
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

799 808 563 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT -

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes des décisions de l’Associée

Unique en date du 11 mai 2022, il ré
sulte que :

 - la société PAYNOT INNOV’, SARL à
Associé Unique au capital de 20 000,00
Euros, dont le siège social est à ROUANS
(44640) – 34 Les Petites Rivières, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
912 746 336, a été nommée pour une durée
indéterminée, à compter du 11 mai 2022,
en qualité de Présidente de la société en
remplacement de Monsieur Frédéric LEPE
TITDIDIER, Président démissionnaire.

 - Que Monsieur Olivier PAYNOT, de
meurant à ROUANS (44640) – 34 Les Pe
tites Rivières, a été nommé en qualité de
Directeur Général pour une durée indéter
minée à compter du 11 mai 2022.

 Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS

22IJ05920

SELARL CHIRURGIE DU
CONFLUENT

SELARL CHIRURGIE DU
CONFLUENT

Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée de médecins 

au capital de 693 400 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly

44200 NANTES Cedex 2
823899760 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’AGM du 31/12/2021, il a été

constaté la démission de M. MOREAU de
son mandat de gérance au 31/12/2021.
Dépôt GTC NANTES.

22IJ05939

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

HUMAN CONCEPTHUMAN CONCEPT
Société par actions simplifiée

Au capital de 205 382,06 euros
Siège social : 1 bis, rue Mellier

44100 NANTES
792 018 772 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée générale
extraordinaire en date du 27 avril 2022 et
d’une décision du Président en date du 9
mai 2022, le capital social de la société a
été augmenté d’une somme de 39 554,25 €
pour être porté de 205 382,06 € à
244 936,31 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été mis
à jour en conséquence.

Pour avis, le président
22IJ05940

LES P'TITS PAPIERSLES P'TITS PAPIERS
SARL au capital de 10 000 €

2 Place Félix Fournier 44000 NANTES
479 032 849 RCS Nantes

Le 04/05/2022 l'AGE a transformé la
société en SAS sans création d'un être
moral nouveau, adopté la nouvelle forme
des statuts et nommé président Stéphanie
MEIGNEN demeurant 29 rue de la Bouqui
nière 44200 NANTES et directeur général
Catherine GOULOUAND VERNA demeu
rant 40 rue des écoles 44340BOUGUE
NAIS, anciennement gérants.

22IJ05960

ATLANTIQUE BUSINESS
CENTER

ATLANTIQUE BUSINESS
CENTER

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10 000.00 €

Siège social : 5, rue Le Notre
44000 NANTES

504 950 437 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Le 6 mai 2022, l'assemblée générale
prenant acte de la démission de Monsieur
Cyril LECLERC, intervenue à effet au 1er
décembre 2021, de ses fonctions de cogé
rant de la Société, décide qu’il n’y a lieu de
pourvoir à son remplacement. Mention sera
faite au RCS de Nantes. Pour avis

22IJ05981

Immobilière MTB, SAS au capital de
5 000 €. Siège social : 12, Rue du Chêne
Lassé, 44800 ST HERBLAIN ; 891 444 457
RCS NANTES. Le 02/05/2022, l’AGE des
associés, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis, la Présidente
22IJ05989

COSTA EXPANSIONCOSTA EXPANSION
Société par actions simplifiée 
au capital de 435 590 euros

Siège social : 32 Boulevard Maréchal Juin
 44100 NANTES 

478740244 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération d’une
AGOA en date du 30/03/2022 il résulte que :

- La société FITECO, domiciliée 3 B rue
de l’Hippodrome 44300 NANTES, a été
renouvelé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire

- Le GROUPE SECOB RENNES, domi
ciliée Impasse des Vaux Parés 35510
CESSON SEVIGNE, a été renouvelée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire

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
30/09/2027 ;

il n'y a pas lieu de remplacer GROUPE
SECOB NANTES, Commissaire aux
Comptes suppléant.

POUR AVIS -Le Président
22IJ05883

CONVERGENCECONVERGENCE
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée au capital de 1 650 000 euros
Siège social : 3 rue Eric Tabarly

44200 NANTES
444 590 673 RCS NANTES

GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 2 mai 2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de nouveau cogérant
Monsieur Baptiste HERVOUET, demeurant
8 allée Cassard 44000 NANTES, pour une
durée indéterminée à compter du 1 mai
2022.

Pour avis, la Gérance
22IJ05901

SCCV KOEDIGSCCV KOEDIG
Société civile de construction vente

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

44120 VERTOU
901 915 629 RCS NANTES

Aux termes des délibérations du 11 mai
2022, l’Assemblée Générale a nommé la
société HEFE, SARL au capital de 750
000 euros, dont le siège social est situé 137
Route de la Gare - 44120 VERTOU, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 904 192 507, en qualité de Gérante
de la Société à compter de cette date, en
remplacement de la société SOGIMMO,
démissionnaire.

22IJ05905

MODIFICATIONS

LOSTYN WEBLOSTYN WEB
Société à responsabilité limitée à associé

unique au capital de 1.000 €  
Siège : 22 la Colindrie 44210 PORNIC
902028687 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
25/04/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 18 Impasse DE LA MARIAU
DAIS 44160 CROSSAC. Mention au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

22IJ05880

VIMOVIMO
Société à responsabilité limitée au capital

de 72 500 euros
Siège social : 11 rue Védrines – 44400

REZE
884 148 610 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision du 13 mai
2022, l’associé unique a transféré le siège
social au 11 rue Védrines – 44400 REZE à
compter de ce jour et modifié en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis,
LE GERANT

22IJ06188
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SCI LA BEGASSIERESCI LA BEGASSIERE
Société civile 

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 1 La Gouvalière

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
341 114 015 RCS NANTES

NOMINATION COGERANT
ET TRANSFERT DU SIEGE

SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 15 avril 2022, la collectivité des associés
a décidé :- de nommer en qualité de cogé
rant Monsieur François DAVID, demeurant
12 chemin du Piloir- Valais 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE, pour une durée
illimitée à compter du 15 avril 2022,- de
transférer le siège social du 1 La Gouvalière
- 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE au 12
chemin du Piloir – Valais - 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE à compter du 1er avril
2022, et de modifier en conséquence les
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis Le Gérant

22IJ05944

SNC DU ROI RENESNC DU ROI RENE
Société en Nom Collectif à capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

909 778 078 R.C.S Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant la décision des associés en date
du 13/05/2022, il a été procédé à la modifi
cation de l’objet social de la Société dont
les activités seront désormais les sui
vantes :

- l’activité de marchand de biens ;
- l’acquisition de terrains situés sur la

Commune d’ANGERS (49100), 8-10-12
Boulevard du Roi René ;

- l’obtention d’une autorisation de
construire sur les terrains acquis ;

- la construction sur ces terrains d’un ou
plusieurs immeubles bâtis ;

- la vente, par lots ou en totalité du terrain
et des constructions avec leurs dépen
dances, soit achevées, soit à terme, soit en
l’état futur d’achèvement, et éventuelle
ment, la location des lots invendus ;

- la constitution de toute association
syndicale, syndicats de copropriétaires ou
indivision réglementée, en vue d’organiser
la propriété ou la gestion future des im
meubles ;

- la location des lots en stock en attente
de leur vente. Elle peut également avoir une
activité de location des immeubles ou frac
tions d’immeubles en immobilisation, dès
lors que celle-ci reste accessoire à la vente ;

- la revente par lots ou en totalité des
terrains acquis et de la ou des autorisation
(s) de construire obtenue(s) ;

- la revente éventuelle des différents
éléments du dossier relatif à la construction
(permis, études, contrats…) ;

- l’obtention de toute ouverture de crédit,
facilité de caisse et emprunt avec ou sans
garantie, ayant pour but de permettre la
réalisation de l’objet social ;

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
ciliter la réalisation, à l’exclusion de toutes
opérations susceptibles de faire perdre à la
société son caractère civil.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ05955

MS TRANSPORT SERVICES SAS au
capital de 2.700 € Siège social : 129 route
de Nantes 44120 Vertou 889 313 193 RCS
de Nantes Le 12/05/2022 l'AGE a décidé de
modifier le capital social de 2.700€ afin de
porter ce dernier à 5.700€. Mention au RCS
de NANTES.

22IJ05997

IMMOPIERRE « EX »
LUBAC

IMMOPIERRE « EX »
LUBAC

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en société à

responsabilité limitée
au capital de 1000 euros

Siège social : 14 Ruelle Aliez - 44100
NANTES

833 828 809 RCS NANTES

AVIS
 Par décisions du 28 avril 2002, l’associé

unique :
  - a décidé, à compter de cette même

date, de modifier la dénomination de la
société par celle de IMMOPIERRE,

 .      a décidé, compter de cette même
date, de transformer la Société en SARL,
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, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 1000
€ divisé en 100 parts sociales de 10€ cha
cune.

 Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : sous
sa forme de SAS, la Société était dirigée
par son Président Cédric BECHU, demeu
rant 14 Ruelle Aliez, 44100 NANTES ; sous
sa nouvelle forme de SARL, la Société est
gérée par Cédric BECHU, demeurant
14 Ruelle Aliez, 44100 NANTES.

22IJ06111

PASSIPASSI
SARL au capital de 371 000 € transformée

en SAS au capital de 371 000 €
Siège social : 19 rue Francis Merlant –

44000 NANTES
500 663 182 RCS NANTES

AVIS
 Du procès-verbal des décisions una

nimes des associés en date des 9 et 10 mai
2022, il résulte que :

 - La Société a été transformée en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau.
Le siège de la Société, sa durée, son objet
et son capital social demeurent inchangés,

 - Les mandats de Gérants de Messieurs
Frédéric SALLE et Hervé PASQUIER ont
pris fin à compter du même jour,

 - La société MAJORIS INVEST dont le
siège social est sis Avenue des Sarcelles
44 – 1410 WATERLOO (Belgique) a été
nommée Présidente de la Société,

 - La société NACIA dont le siège social
est sis 19, rue Francis Merlant – 44000
NANTES a été nommée Directeur Général
de la Société,

 - Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per 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 ordi
naires.

 - Clauses restreignant la libre cession
des actions : Les transmissions effectuées
par l’associé unique ou entre associés
peuvent intervenir librement. Toute autre
transmission d’actions, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant en la forme extraordi
naire.

22IJ06113

SCI LUEMBOXSCI LUEMBOX
Société civile immobilière au capital de

1.000 €  
Siège : 8 rue paul hervieu 75015 PARIS

527874911 RCS de PARIS

Par décision du gérant du 18/05/2022, il
a été décidé de transférer le siège social au
14 Rue des jardins saint denis 44470
MAUVES SUR LOIRE.

Gérant: M. MOUNIER Emmanuel 14 rue
des jardins saint denis 44470 MAUVES
SUR LOIRE

Radiation au RCS de PARIS et ré-imma
triculation au RCS de NANTES.

22IJ06146

AVIS
TerSo, Société par actions simplifiée au

capital de 25 000 000 euros. Siège social :
La Noëlle – 44150 ANCENIS – SAINT-
GEREON 818 351 264 RCS NANTES.

Suivant décision de l’associée unique en
date du 06 mai 2022, le mandat de Monsieur
Dominique GUILLET, commissaire aux
comptes suppléant, n’a pas été renouvelé.

Pour avis
22IJ06151

GALLIANCEGALLIANCE
Société anonyme

au capital de 92 000 000 euros
Siège social : La Noëlle

44150 ANCENIS – SAINT-GEREON
424 979 623 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 06 mai 2022, statuant en application de
l’article L 225-248 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.

Pour avis
22IJ06156

AGREOMAGREOM
Société par actions simplifiée
au capital de 979 440 euros
Siège social : 3, Montagné

44390 LES TOUCHES
319 099 644 RCS Nantes

AVIS
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Ordinaire du 03 mai 2022, le
mandat de Monsieur Nicolas BOUJU, com
missaire aux comptes suppléant, n’a pas
été renouvelé.

Pour avis
22IJ06163

VALNANTAIS
CONDITIONNEMENT

VALNANTAIS
CONDITIONNEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 €

Siège social : Malakoff
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

504 332 115 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Le 21 avril 2022, M. Christophe COU

ROUSSE, demeurant 255, avenue Francis
Robert 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
a été nommé représentant permanent de la
société TERRENA, Société Coopérative
Agricole dont le siège social est à La
Noëlle – 44150 ANCENIS-SAINT-GE
REON, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 429 707 292, Présidente de la
société VALNANTAIS CONDITIONNE
MENT, en remplacement de M. Olivier
CHAILLOU.

Pour avis
22IJ06164

LOUISALOUISA
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 cours Olivier de Clisson 

44000 NANTES
888 926 128 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 16/05/2022, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du même jour,
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 est modifiée et est désor
mais « O’Nantes 1 ». L’objet, le siège, la
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de l’exercice social de la Société demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 5 000 €. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Farid SEGHROUCHNI.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par la Société HOLDING
SEG, SARL, au capital de 425 000 €, ayant
son siège social au 34 avenue de la Coquet
terie – 44000 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
831 723 309, représentée par Monsieur
Farid SEGHROUCHNI.

Pour avis, la gérance
22IJ06167

PHARMACIE SAINT SEB
BOULEVARD SNC

PHARMACIE SAINT SEB
BOULEVARD SNC

Société en nom collectif
au capital de 1 067 135,29 euros

Siège social : 2 boulevard Mendès-France
Gal March. Centre Coml Auchan

44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
402 313 704 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décision en date du 12 avril 2022,
l’associée unique a décidé de transférer le
siège social du 2 boulevard Mendès-
France – Gal March Centre Coml Auchan -
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE au
3 rue du Cher 44230 SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE à compter du 12 avril 2022, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ06168

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

33 Rue de Strasbourg
44000 NANTES

R.C.S NANTES 323 326 058

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 21/03/2022 a décidé de trans

férer le siège social au 11 allée des Cytises,
37550 SAINT AVERTIN à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification au RCS de
NANTES. Nouvelle immatriculation au RCS
de TOURS.

Pour avis.
22IJ06203

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

VETOTOPVETOTOP
Société de Participations Financières de

profession libérale par actions simplifiée de
vétérinaires (SPFPL) 

au capital de 200 000 euros
Siège social : Route de Nantes, 44680

SAINTE PAZANNE
804 335 842 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 13 mai 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée VETOTOP a décidé
de transférer le siège social du Route de
Nantes, 44680 SAINTE PAZANNE au 3 rue
des Frênes 44680 STE PAZANNE à comp
ter rétroactivement du 1er janvier 2022 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

22IJ06199
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SHOES BOXSHOES BOX
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 euros
Siège social : 2 avenue des Platanes

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
530 687 086 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
L’assemblée générale du 15 avril 2022

a décidé de modifier l’objet social en ajou
tant : « La location aux particuliers et pro
fessionnels de van, de camping-car, de
véhicules aménagés avec toutes commodi
tés et option pour loisirs, voyages, séjours
divers et toutes prestations associées.

La location de véhicules autres.
Le reste de l’objet social est inchangé
et la modification de l’article 2 des statuts

s’y rapportant.
Mention sera faite au RCS de SAINT

NAZAIRE.
Pour avis, la gérance

22IJ05938

SNC ROOSEVELTSNC ROOSEVELT
Société en Nom Collectif à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

904 189 669 R.C.S Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l’AGM du 29/04/2022, il
a décidé de modifier l’objet social par ad
jonction d’activité afin d’y intégrer l’activité
de marchand de biens et décidé de modifier
corrélativement l’article 2 des statuts qui est
désormais rédigé comme suit :

Article 2 – Objet
- l’activité de marchand de biens ;
- l’acquisition de terrains situés sur la

Commune d’ANGERS (49), Rue Franklin
Roosevelt ;

- l’obtention d’une autorisation de
construire sur les terrains acquis ;

- la construction sur ces terrains d’un ou
plusieurs immeubles bâtis ;

- la vente, par lots ou en totalité du terrain
et des constructions avec leurs dépen
dances, soit achevées, soit à terme, soit en
l’état futur d’achèvement, et éventuelle
ment, la location des lots invendus ;

- la constitution de toute association
syndicale, syndicats de copropriétaires ou
indivision réglementée, en vue d’organiser
la propriété ou la gestion future des im
meubles ;

- la location des lots en stock en attente
de leur vente. Elle peut également avoir une
activité de location des immeubles ou frac
tions d’immeubles en immobilisation, dès
lors que celle-ci reste accessoire à la vente ;

- la revente par lots ou en totalité des
terrains acquis et de la ou des autorisation
(s) de construire obtenue(s) ;

- la revente éventuelle des différents
éléments du dossier relatif à la construction
(permis, études, contrats…) ;

- l’obtention de toute ouverture de crédit,
facilité de caisse et emprunt avec ou sans
garantie, ayant pour but de permettre la
réalisation de l’objet social ;

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
ciliter la réalisation, à l’exclusion.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ05956

COMO CERAMIQUES
SERVICES

COMO CERAMIQUES
SERVICES

Société par actions simplifiée 
au capital de 207 000 euros

Siège social : 343 boulevard Pierre et
Marie Curie

44150 ANCENIS
504 770 942 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du 29
avril 2022, il résulte que les mandats de la
société SOCIETE DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES MARION, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur Da
mien JUSSIAUME, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes. POUR AVIS Le Pré
sident

22IJ05966

SCCV RENE BOLTZSCCV RENE BOLTZ
Société Civile de Construction Vente

à capital variable
Siège Social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex

912 442 928 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décisions de l’AGE du 13/05/2022,

il a été décidé :
- de transformer la Société en société en

nom collectif, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

- de modifier la dénomination sociale de
la Société, entraînant les mentions sui
vantes :

- Ancienne dénomination : SCCV
RENE BOLTZ.

- Nouvelle dénomination : SNC RENE
BOLTZ.

L’objet social de la Société, son capital
social, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés de même que son Gérant.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ05974

ADVELIA RHADVELIA RH
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10 000.00 €
Siège social : 5, rue Le Notre

44000 NANTES
852 463 348 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

L'assemblée générale du 06 mai 2022,
prenant acte de la démission de Monsieur
Norman BOURDERIONNET, intervenue à
effet au 1er avril 2022, de ses fonctions de
cogérant de la Société, a décidé qu’il n’y
avait lieu de pourvoir à son remplace
ment. Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ05975

SCI DE LA GARE FLEURIESCI DE LA GARE FLEURIE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5, rue du traité de Paris
44210 PORNIC

749 826 871 RCS SAINT-NAZAIRE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

L'assemblée générale du 6 mai 2022,
prenant acte de la démission de Monsieur
Cyril LECLERC, de ses fonctions de cogé
rant, intervenue à effet au 1er avril 2022, a
décidé qu’il n’y avait lieu de pourvoir à son
remplacement. Mention sera faite au RCS
de Saint Nazaire. Pour avis

22IJ05982

ADVELIA FORMATIONADVELIA FORMATION
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 5 000.00 €
Siège social : 5, rue Le Notre

44000 NANTES
843 833 476 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

L'assemblée générale, le 6 mai 2022,
prenant acte de la démission de Monsieur
Cyril LECLERC, intervenue à effet au 1er
avril 2022, de ses fonctions de cogérant de
la Société, a décidé qu’il n’y avait lieu de
pourvoir à son remplacement. Mention sera
faite au RCS de Nantes. Pour avis.

22IJ05983

UNLIMITED FONCIEREUNLIMITED FONCIERE
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 5 000.00 €
Siège social : 5, rue du Traité de Paris

44210 PORNIC
817 697 246 RCS SAINT NAZAIRE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

L'assemblée générale, le 6 mai 2022,
prenant acte de la démission de Monsieur
Cyril LECLERC, intervenue à effet au 1er
avril 2022, de ses fonctions de cogérant de
la Société, a décidé qu’il n’y avait lieu de
pourvoir à son remplacement. Mention sera
faite au RCS de Saint Nazaire. Pour avis.

22IJ05984

SARL OPTI-SOINSARL OPTI-SOIN
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 6 bis impasse de Kergoudin
44350 GUERANDE

912 412 665 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par DUA du 02/05/2022, il a été décidé

de transférer le siège social au 65 avenue
de la République, 44600 SAINT NAZAIRE
rétroactivement au  01/05/2022 et de modi
fier l'article 4 des statuts en consé
quence. Mention au RCS de ST NAZAIRE.

22IJ05985

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

HUMAN CONCEPTHUMAN CONCEPT
Société par actions simplifiée

Au capital de 205 382,06 euros
Siège social : 1 bis, rue Mellier

44100 NANTES
792 018 772 RCS NANTES

Le Comité Stratégique réuni le 5 avril
2022 a pris acte de la démission de M. Ar
naud WILMART demeurant 73, boulevard
Eugène Orieux 44000 NANTES de son
mandat de Directeur général en date du 31
décembre 2021 et a décidé la nomination
de Monsieur Matthieu SAUDUBRAY de
meurant 16, rue des Boers 44000 NANTES
en cette qualité à compter du 16 avril 2022.

Pour avis, le Président
22IJ05995

Andchris immo, sci au cap. de
271000 €, 3 rue de la foret Machecoul 44270
Machecoul st meme. Rcs n°790705370.
L'age du 13/04/2022 a transféré le siège au
9 imp. des maisons 85220 apremont.

22IJ04800

Sas fab. oli. conseil, sas au cap. de
1000 €, 6 all. des jonquilles 44380 Porni
chet. Rcs n°907961742. L'age du
01/04/2022 a étendu l’objet comme suit :
expertise comptable.

22IJ04801

Renov'ocean, sasu au cap. de 5000 €,
31 rue jacques jollinier 44600 st Nazaire.
Rcs n°908478720. Par dau du 11/04/2022,
le siège a été transféré au 11b rue de Ver
dun 44210 Pornic.

22IJ04802

AVIS DE MODIFICATION
Le 9/05/2022, l'associé unique de la

SASU CALIZE FINANCES, capital social
10 000€, 1ter mail Pablo Picasso,
44000 NANTES 807 694 385 RCS
NANTES, a décidé d'étendre l'objet social
à l’activité d’acquisition et gestion de biens
immobiliers et de modifier l'article 2 des
statuts. POUR AVIS. Le Président

22IJ05829

UNLIMITED CHALLENGE UNLIMITED CHALLENGE 
Société à responsabilité limitée

au capital de 478 040 euros
Siège social : 5, rue Le Nôtre

44000 NANTES
817 640 923 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Le 6 mai 2022, l'associée unique, pre
nant acte de la démission de Monsieur
Cyril LECLERC, intervenue à effet au 1er
avril 2021, de ses fonctions de cogérant de
la Société, a décidé qu’il n’y avait lieu de
pourvoir à son remplacement. Mention sera
faite au RCS de Nantes.

22IJ06008

N'GO SHOESN'GO SHOES
Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 euros
12 Allée du Port Maillard

44000 NANTES
825 278 872 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 4 mai 2022, l'associé
unique a décidé, à compter du 4 mai 2022,
de transférer le siège social.

Ancienne adresse : 10 allée du port
Maillard 44000 Nantes.

Nouvelle adresse : 12 allée du port
Maillard 44000 Nantes.

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

Aux termes de la même décision :
La société GLOBE TROTTEUR, ayant

son siège social 12 allée du Port Maillard,
44000 NANTES - 912 449 162 RCS
NANTES, a été nommée Présidente en
remplacement de Monsieur Kévin GOU
GEON,

Monsieur Ronan COLLIN a démissionné
de ses fonctions de Directeur Général,
l'associé unique a décidé de ne pas procédé
à son remplacement.

Aux termes de la même décision l'asso
cié unique a décidé la refonte des statuts
de la Société.

Mention sera faite RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ06028

AVIS
ALBATROS INFORMATIQUE, SARL au

capital de 12 500€, Siège social : 10, rue de
la Métallurgie, 44470 CARQUEFOU, 484
765 029 RCS NANTES

Aux termes de décisions en date du
02/02/2022, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
10, rue de la Métallurgie, 44470 CARQUE
FOU au 10, rue des Alizés, 44390 PETIT-
MARS à compter du 02/02/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. la gérance

22IJ06031

SCI DE LA VIEILLE GARESCI DE LA VIEILLE GARE
Au capital de 457,35 €

Boulevard de Courcelles
44290 GUEMENE PENFAO

RCS SAINT-NAZAIRE
337 937 148

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 15 octobre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Jacque
line HOUIZOT, demeurant à PARIS
(75014), 3 rue Gazan, en remplacement de
Madame Paulette HOUIZOT née HAMON,
décédée, à compter du 15 octobre 2021.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ06049
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FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIETE HOLDING 4 TSOCIETE HOLDING 4 T
SARL au capital de 1 600 200 €

Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN
11 route du Plessis Bouchet
839 128 006 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L'assemblée générale extraordinaire du

1er avril 2022 a décidé de transférer le siège
social de SAINT HERLBAIN (44800) – 11
Route du Plessis Bouchet, à COUERON
(44220) – 45 quai Jean- Pierre Fougerat, à
compter du 1er avril 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 SIEGE SOCIAL des
statuts.

Pour avis
22IJ06043

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

ALPHA PATRIMOINEALPHA PATRIMOINE
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 1 bis rue Voltaire, 44000

NANTES
831 292 677 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 12 mai 2022, les associés ont pris
acte de la démission de Monsieur Stéphane
GERARD et ont décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président

22IJ06045

COLIN BOULANGERIE COLIN BOULANGERIE 
SAS au capital de 1 000 €

Siège : 28 rue Joseph Malègue
44260 SAVENAY

RCS SAINT-NAZAIRE 824 201 339

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par procès-verbal du 25/04/2022, l’asso
ciée unique a décidé d’augmenter le capital
social de 11 000 € par création d’actions
nouvelles, le capital étant porté de 1 000 €
à 12 000 €, et de modifier en conséquence
les articles 7 et 8 des statuts.

Capital (ancienne mention) : 1 000 €
Capital (nouvelle mention) : 12 000 €
Mention sera faite au RCS SAINT-NA

ZAIRE
Pour avis

22IJ06050

AVIS DE PUBLICITE
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 19 avril 2022 et Assemblée Générale
Mixte en date du 19 avril 2022, les associés
de la société EVIDENCE CONSEIL, société
à responsabilité limite au capital de 1000
euros, dont le siège social est situé 7 bis
avenue des Pétrels 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 789 290 830 :

. Ont pris acte de la démission de Mon
sieur Louis ROMIEUX de ses fonctions de
gérant à compter du même jour, remplacé
par Madame Christine ROMIEUX, demeu
rant 9B avenue des Evens 44380 PORNI
CHET,

. Ont décidé d’étendre l’objet social à
compter du même jour aux activités sui
vantes : L’activité de location immobilière,
de gestion locative, de gestion immobilière,
de syndic de copropriété, de marchand de
biens. L’acquisition, la gestion et la cession
de tous biens immobiliers.

. Ont décidé de transférer le siège social
du 7 bis avenue des Pétrels 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC au 9B avenue des
Evens 44380 PORNICHET.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, la Gérante.
22IJ06057

ENNEA9, SARL au capital de 1 200 €.
Siège social : 16, Rue de la Brise, 44700
ORVAULT ; 480 929 918 RCS NANTES. Le
02/05/2022, l’AG mixte des associés a
nommé en qualité de cogérant M. Denis
TENDRON, demeurant 26 Avenue Pavie,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, pour une
durée illimitée, à compter du même jour.

Pour avis, la gérance
22IJ06059

MS FORMATIONMS FORMATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 750 euros
Siège social : CHEMIN DE LA GRILLE

44470 THOUARE SUR LOIRE
449 318 120 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 05/05/2022, l’AGE des associés de la
société à responsabilité limitée MS FOR
MATION a décidé de transférer le siège
social du CHEMIN DE LA GRILLE,
44470 THOUARE SUR LOIRE au 67 rue du
Golf 44210 PORNIC avec effet rétroactif au
1er mars 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ06064

MS FORMATIONMS FORMATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 750 euros
Siège social : CHEMIN DE LA GRILLE

44470 THOUARE SUR LOIRE
449 3181 20 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 05/05/2022, l’AGE des associés de la
SARL MS FORMATION a décidé de trans
férer le siège social du CHEMIN DE LA
GRILLE, 44470 THOUARE SUR LOIRE au
67 rue du Golf 44210 PORNIC avec effet
rétroactif au 1er mars 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 449318120 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Gérance : Monsieur MICHEL SCIMONE,
demeurant Chemin de la Grille 44470
THOUARE SUR LOIRE

Pour avis, la gérance
22IJ06065

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 15 décembre
2021 l’associé unique de la société
ACT’YVES PLOMBERIE CHAUFFAGE,
SARL au capital de 9 000 euros, siège so
cial : 19 bis rue des Courtils 44690 La Haie
Fouassière, 813 345 378 RCS Nantes, a
décidé, à compter du même jour, d’augmen
ter par voie d’incorporation de réserve le
capital social d’une somme de 10 000 € pour
le porter à 34 000 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance.
22IJ06067

TPS SASU au capital de 5400 €. Siège :
36 route de la Chapelle sur Erdre 44300
NANTES 832820732 RCS NANTES.
L'AGE du 01/04/2022 a transféré le siège
au 9 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS.
Radiation au RCS NANTES et ré-immatri
culation au RCS PARIS.

22IJ06074

ARPEGE SAS au capital de 1.009.800 €
Siège social : 13 RUE DE LA LOIRE, 44230
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 351421300
RCS de NANTES. Le 22/04/2022, par dé
cision unanime, les associés ont décidé de
nommer directeur général, Mme Cécile
BERTHELEME 21 QUAI MAGELLAN,
44000 NANTES. Mention au RCS de
NANTES.

22IJ06080

S.C.I CLAIR DE LUNES.C.I CLAIR DE LUNE
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 337 Breca

44410 ST LYPHARD
327 309 878 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 16/05/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 337 Breca – 44410 ST LYPHARD
au 65 route de Kerquessaud, 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis, la Gérance

22IJ06086

DELETJIM DELETJIM 
Société civile immobilière au 

capital de 1.000 euros porté à 1.250 euros 
Siège social : 5, Impasse des Roseaux 

44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE 
827 773 904 R.C.S. NANTES

AVIS
Selon PV d’AG du 16/05/2022, (1) l'objet

social a été modifié comme suit : « L’acqui
sition, la cession, la construction, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles ou biens immobi
liers, voués à accueillir des locaux d’exploi
tation de l’activité d’architecte ou assimilée
». L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence (2) le capital social a été
augmenté d’un montant de 250 euros pour
être porté à 1.250 euros, par voie d'apport
en numéraire. Les articles 6 "Apports -
formation du capital" et 7 "Capital social"
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ06094

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

BRASSERIE RVBRASSERIE RV
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 rue du Pré Boismain

44760 LA BERNERIE EN RETZ
911 474 906 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 01/05/2022, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 4 rue du Pré Boismain 44760 LA
BERNERIE EN RETZ au 1 bis rue des
Charmes – Zone Artisanale de Bel Air
44320 CHAUVÉ, à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Pour avis
Le Président

22IJ06099

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

44860 Pont-Saint-Martin

SARL TERRA NOVASARL TERRA NOVA
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 10 rue des Coteaux de

Grand Lieu
44830 BOUAYE

533 439 303 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Il résulte du procès-verbal de l'Assem

blée Générale Extraordinaire du 10 mai
2022 que :

 - Le capital social a été augmenté de
10 000 € par voie d'apport en nature (an
cienne mention : le capital est fixé à
20 000 € / nouvelle mention : le capital est
fixé à 30 000 €).

- L’objet social a été modifié par suppres
sion des activités d’achat-revente de ter
rains ou d’ensemble immobiliers, de lotis
sement et d’aménagement foncier, de
marchand de biens et de promotion immo
bilière ; et par ajout des activités de réno
vation et d’extension de tous types de bâti
ments et de réalisation de divers travaux
(tous corps de métiers confondus) dans le
domaine du bâtiment.

- Le siège social a été transféré du 185
rue Carnot, 85300 CHALLANS au 10 rue
des Coteaux de Grand Lieu, 44830
BOUAYE à compter du 10/05/2022.

- Monsieur Fabien LEGOFF, demeurant
4 bis rue Saint Jacques, 44310 ST PHIL
BERT DE GRAND LIEU a été nommé en
qualité de Cogérant à compter du
10/05/2022 pour une durée illimitée.

En conséquence, les articles 3, 4, 6 et 7
des statuts ont été modifiés.

Pour avis, La Gérance.
22IJ06107

E.B. TRANS FRANCEE.B. TRANS FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 35.000.000 €
Siège Social : 108, Rue Réaumur

75002 PARIS
RCS Paris  378 995 393

TRANSFERT DU SIÈGE
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER

LA SOCIETE :
Tony SEILLER demeurant 61 rue de la

Chênlière à SAINT GILLES CROIX DE VIE
(85800), en qualité de Président de la so
ciété EB TRANS France ;

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du 25
mars 2022, il résulte que :

Le siège social a été transféré à « Le
Fonteny » (44220) COUERON, à compter
du 1er avril 2022.

En conséquence, la société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de PARIS sous le numéro
378 995 393 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

L’article 4 « SIEGE SOCIAL » des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis
22IJ06116
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MAI NANTESMAI NANTES
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à
responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 4 rue de Bréa – 44000

NANTES
Transféré au 94, rue des Hauts-Pavés –

44000 NANTES
894 743 285 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 28 avril 2022, l’associé

unique :
 .      a décidé, à compter de cette même

date, de transférer le siège social du 4 rue
de Bréa, 44000 NANTES au 94 rue des
Hauts-Pavés, 44000 NANTES.

 .      a décidé, à compter de cette même
date, de transformer la Société en SARL,
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, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 1000
€ divisé en 100 parts sociales de 10 €
chacune.

 Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : sous
sa forme de SAS, la Société était dirigée
par son Président Martin AUVILLAIN de
meurant 4 rue de Bréa, 44000 NANTES ;
sous sa nouvelle forme de SARL, la Société
est gérée par Martin AUVILLAIN demeurant
4 rue de Bréa, 44000 NANTES.

22IJ06109

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DES

INSULAIRES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DES

INSULAIRES
SCI au capital de 100 €

Siège social : 7 bd François Blancho
44200 NANTES

482 349 339 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

02/05/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 7 Le RELAIS 44850 ST
MARS DU DESERT à compter du
02/05/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ06128

PUNJAB SARL au capital de 7500 €
Siège social : 6 Boulevard Stalingrad,
44000 NANTES 818686131 RCS de
NANTES. Le 16/03/2022, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au : 144 Rue
Paul Bellamy, CS12417, 44024 NANTES
CEDEX 1. Modification au RCS de
NANTES.

22IJ06131

CYRUS IMMO 44CYRUS IMMO 44
Société civile immobilière

au capital de 2 900 000 euros
Siège social : 2 allée Duquesne

44000 NANTES
832 732 051 RCS NANTES

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d’une délibération du 17 mai

2022, les associés ont nommé en qualité
de cogérant Monsieur Hugues COQUE
BERT de NEUVILLE, demeurant 21 boule
vard de la Fraternité – 44100 NANTES, pour
une durée indéterminée à compter de ce
jour.

La Gérance
22IJ06133

JASSIMILE.COMJASSIMILE.COM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros
Siège social : 93, rue Paul Bellamy

44000 NANTES
491 206 223 RCS NANTES

Le 14/02/22, l’associé unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la société. RCS
NANTES.

Pour avis
22IJ05890

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

LOIRE IMMOLOIRE IMMO
SARL au capital e 7 662,45 euros

21, avenue de la Voie Lactée 
44500 LA BAULE

RCS SAINT-NAZAIRE 417753126

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL -

ADJONCTION D'ACTIVITÉ
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire du 17 mai 2022, les associés
ont décidé d’adjoindre une activité à l'objet
social, à savoir : « Toutes les opérations
financières notamment tous placements fi
nanciers et prêts à titre exceptionnel ». 

En conséquence de cette décision, l’As
semblée des associés a décidé de modifier
l'article 2 des statuts de la société intitulé
"Objet". 

Formalités au RCS de SAINT-NAZAIRE
POUR AVIS
LA GERANCE

22IJ06170

SOCIETE D'INGENIERIE
DE RECHERCHES ET

D'ETUDES EN
HYDRODYNAMIQUE

NAVALE PAR
ABREVIATION SIREHNA

SOCIETE D'INGENIERIE
DE RECHERCHES ET

D'ETUDES EN
HYDRODYNAMIQUE

NAVALE PAR
ABREVIATION SIREHNA

SA au capital de 300 000 euros
Siège social : 44340 BOUGUENAIS

5 rue de l'Halbrane
Technocampus Océan

337 680 342 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes de l'AGO du 05/05/2022, il a

été décidé de ne pas procéder au renouvel
lement, ni au remplacement de M. Gilles
RAINAUT aux fonctions de CAC suppléant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ06175

CAPITIS INVESTCAPITIS INVEST
Société par actions simplifiée au capital de

165 000 euros
Siège social : 26 rue des Vignes 44450

DIVATTE SUR LOIRE
898 887 849 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décisions de l’associé unique en
date du 31 décembre 2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 160.000 € par voie d’apport en nature.
Le capital est désormais fixé à la somme de
165.000 € (contre 5.000 € anciennement).

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Président

22IJ06178

UPTALENT SARLUPTALENT SARL
capital social : 5 000 €

Siège social : 6 allée du Commandant
Charcot 44000 NANTES
Nantes B 849 920 319

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 12/05/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 11 allée Du
quesne 44000 NANTES à compter du
12/05/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ06181

Aux termes de décisions en date du 22
avril 2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société HOLDING
LUCAS, SARL au capital de 200 000 € ;
siège social : 9 route des Branchères La
Basse Branchère 44850 LE CELLIER, 794
496 810 RCS NANTES, 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 demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
200 000 €. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Sous sa forme à responsabi
lité limitée, la Société était gérée par M.
Olivier LUCAS. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : M. Olivier LUCAS demeurant
9 Route des Branchères La Basse Bran
chère 44850 LE CELLIER. Pour avis, la
Gérance

22IJ06200

Groupe Oryx, SASU au capital de
36.500.099,00 €, siège social : 6 avenue
Marceau 75008 Paris, 853 955 276 R.C.S.
Paris. Suivant extrait du procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
11/03/2022, il a été : - pris acte des démis
sions des membres du Comité de Sur
veillance, à savoir de Monsieur Denis
CATZ, Monsieur Arnaud LECLERCQ et
Monsieur Tancrède COLAS, - décidé de
nommer en qualité de Président la société
"WIM", SAS sise 44 allée des Cinq Conti
nents - ZAC La Chêne Ferré 44120 Vertou,
909 216 301 R.C.S. Nantes, en lieu et place
de la société KODIAK, démissionnaire, -
pris acte de la démission de Madame
Christine CADROT de ses fonctions de
Directeur général, - décidé de transférer le
siège social au 44 allée des Cinq Continents
- ZAC Le Chêne Ferré 44120 Vertou, La
société sera ré-immatriculée au RCS de
Nantes.

22IJ06205

DCX HABITATDCX HABITAT
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 36 boulevard de la Beaujoire

44300 NANTES
R.C.S. NANTES 884 553 397

Par décisions en date du 17/05/22, les
associés ont décidé d’augmenter le capital
social de 20.000 € pour être porté de
20.000à 40.000 € par apport en numéraire
et élévation de la valeur nominale des ac
tions existantes. Les articles 7 et 8 des
statut sont été modifiés en conséquence.
RCS NANTES.

Pour avis
22IJ06208

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire

METLDMETLD
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 Rue Littré

44100 NANTES 
En cours de transfert au

1, Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES 850 901 000

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 18 mai 2022, la collectivité des
associés de la société METLD a décidé de
transférer le siège social du 31 Rue Littré,
44100 NANTES à 1, Rue Guglielmo Mar
coni - 44800 SAINT-HERBLAIN à compter
du 18 mai 2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

22IJ06180

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73

contact@ctd-avocats.com

ATLANTIQUE
MECANIQUE MARINE ET

INDUSTRIES

ATLANTIQUE
MECANIQUE MARINE ET

INDUSTRIES
SASU au capital de 22.000 €

14 rue du Docteur Gouret 
44420 LA TURBALLE

RCS SAINT-NAZAIRE 399 674 316

FIN MANDAT CAC
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 28 juin 2021, il résulte
que les mandats de la Société ATLAN
TIQUE AUDIT, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Laurent BARREAU,
Commissaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration à la fin de l'exercice clos
2020 et qu'ils ne sont pas renouvelés.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ05979
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CONVOCATIONS

CIF COOPÉRATIVECIF COOPÉRATIVE
Société Anonyme Coopérative
d’Intérêt Collectif d'Habitations 

à Loyer Modéré à capital variable
Siège social : 10 rue de Bel Air

44000 NANTES
855 800 462 RCS NANTES

AVIS DE CONVOCATION
Les associés sont informés de la tenue

de l'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle le : mercredi 08 juin 2022 à 14
heures 30 au siège social : 10, rue de Bel
Air 44000 NANTES (entrée 11 rue Basse
Porte).

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

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

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

. Rapport de gestion établi par le Conseil
d'Administration incluant le rapport sur le
gouvernement d’entreprise et le rapport sur
l'activité de promotion et de vente bénéfi
ciant de la garantie de la SGA.

. Présentation des comptes 2021.

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

. Approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2021 (comptes an
nuels, compte de résultat de l'activité pro
motion et vente bénéficiant de la garantie
de la SGA) ; quitus aux Administrateurs.

3° - Affectation du résultat de l'exercice.
4° - Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites conven
tions.

5° - Démission de M. Jean-Claude
LAINE de ses fonctions d’administrateur.

6° - Démission de M. Gilbert CHAM
BRAGNE de ses fonctions d’administra
teur.

7° - Nomination d’un nouvel administra
teur.

8° - Démission de M. Stéphane MIGNE
de ses fonctions d’administrateur représen
tant des locataires.

9° - Nomination d’un nouvel administra
teur représentant des locataires.

10° - Renouvellement du mandat d’un
Administrateur.

11° - Pouvoirs pour les formalités.
Tout associé ou représentant légal d’as

socié sera admis à l’assemblée.
Dans cette hypothèse, nous vous rappe

lons que tout associé peut choisir entre l'une
des trois formules suivantes :

a) donner une procuration à un autre
associé ou à son conjoint, ou au partenaire
avec lequel l’associé a conclu un pacte civil
de solidarité.

b) adresser une procuration à la société
sans indication de mandataire (dans ce cas,
il sera émis un vote favorable à l'adoption
des projets de résolutions).

c) voter par correspondance (il ne sera
tenu compte que des formulaires reçus au
plus tard le troisième jour ouvré avant la
réunion de l'assemblée, par courriel ou par
courrier. Les formulaires ne donnant aucun
sens de vote ou exprimant une abstention
seront considérés comme des votes néga
tifs).

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

Au vu du contexte exceptionnel entou
rant la tenue de cette Assemblée, nous vous
remercions d'adresser vos formulaires par
messagerie électronique à l'adresse sui
vante : jlelann@groupecif.com, ou par
courrier via l’enveloppe « T » jointe.

Le conseil d'administration
Le Président, M. Jean-Marie JOYEUX

22IJ05668

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

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

COMMERCIAL DES
DERVALLIERES

SCI DE CONSTRUCTION
DU CENTRE

COMMERCIAL DES
DERVALLIERES
Société civile immobilière
Capital social : 253,98 €

Siège social : 30 boulevard Vincent Gâche 
44200 NANTES

RCS NANTES 324 591 387

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de l'assem

blée générale en date du 6 octobre 2021,
enregistrée au Spf de Nantes 2 le 19 no
vembre 2021 référence 2021 A 12151, les
associés ont décidé la dissolution amiable
de la société à compter du 6 octobre 2021.

Est nommée en qualité de liquidateur :
la société dénommée NANTES METRO
POLE AMENAGEMENT, dont le siège so
cial est à NANTES (44200) 2 avenue Car
not.

Le siège de la liquidation est fixé au 2
avenue Carnot à NANTES (44200).

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

Pour avis
22IJ05879

PETERHOF SCI au capital de 1 000 €
Siège social 50 chemin du Doucet 44700
ORVAULT 481 169 084 RCS Nantes Sui
vant assemblée générale extraordinaire du
30/04/2022 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/04/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A été
nommé liquidateur M. FENAUX ROLAND
demeurant 50 CHEMIN DU DOUCET
44700 ORVAULT. Le siège de la liquidation
est fixé au 50 chemin du Doucet 44700
ORVAULT. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.  

22IJ05910

PETERHOF SCI en liquidation au capital
de 1 000 € Siège social 50 chemin du
Doucet 44700 ORVAULT 481 169 084 RCS
Nantes Suivant l'assemblée générale ordi
naire en date du 30/04/2022, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
30/04/2022. Les comptes de la société
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes.  

22IJ05919
BOUQUET MANUBOUQUET MANU
Société par actions simplifiée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 7 rue Paul Dubois

44000 NANTES
887 552 214 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée du 12 mai
2022,l'associée unique a approuvé les
comptes définitifs de liquidation arrêtés au
31 décembre 2021 donné quitus au liquida
teur, l’a déchargé de son mandat, constaté
la clôture de liquidation à effet du même
jour.

La société sera radiée du RCS de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
22IJ05936

V.P.C FINANCIEREV.P.C FINANCIERE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 248 500,05 euros
Siège social : 6 rue des Filaos

44860 PONT ST MARTIN
Siège de liquidation : 6 rue des Filaos

44860 PONT ST MARTIN 
488 507 807 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
mars 2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Philippe COCHARD,
demeurant 6, rue des Filaos de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ05976

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

GUILBAT (EN
LIQUIDATION)
GUILBAT (EN
LIQUIDATION)

SARL au capital de 15.244,90 €
10 rue de la Porte Gelée 44200 NANTES

399541721 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 13 décembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, Mon
sieur DUBOIS DE MONTMARIN Cédric,
demeurant 80 rue Léon Jost à NANTES (44)
l'ont déchargé de son mandat, et ont pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 13 décembre 2021 de la
société GUILBAT.

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

Pour avis
22IJ05978

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

HC ST GEREONHC ST GEREON
Société à responsabilité limitée 

en cours de liquidation 
au capital de 10.000 euros

Siège social : 720 boulevard de la Prairie
St Géréon, 44150 ANCENIS ST GEREON

Siège de liquidation : 
Rigale, 44190 BOUSSAY

802 966 523 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 4 février 2022, l’Associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.

M. Stéphane CAILLAUD, demeurant à
Rigale, 44190 BOUSSAY, a été nommé li
quidateur pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus, tels
que déterminés par la loi et les statuts, pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l’actif, acquitter le passif et attribuer
le solde disponible à l’associé unique.

Le siège de la liquidation est fixé à Ri
gale, 44190 BOUSSAY, adresse à laquelle
la correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

L'article 5 des statuts relatif à la durée
de la Société a été modifié en conséquence.

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

Pour avis, le Liquidateur
22IJ06044

SCCV LES TERRASSES
DU COTEAU

SCCV LES TERRASSES
DU COTEAU

Société civile de construction vente 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 Route de la Gare 
44120 VERTOU

831 853 338 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du 16
mai 2022, la société SOGIMMO, SAS au
capital de 1 132 450 euros, dont le siège
social est situé 137 Route de la Gare -
44120 VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 831 853 338, a,
en sa qualité d'Associée unique de la so
ciété SCCV LES TERRASSES DU CO
TEAU décidé la dissolution anticipée sans
liquidation de ladite société par la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
SCCV LES TERRASSES DU COTEAU à la
société SOGIMMO, dans les conditions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.

Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société SCCV LES TER
RASSES DU COTEAU peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
30 jours à compter de la publication du
présent avis.

Les oppositions devront être présentées
devant le Tribunal judiciaire de NANTES.

22IJ06052

SCCV KOUFRASCCV KOUFRA
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

800 385 536 RCS NANTES 
En liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 octobre
2020, et après avoir entendu le rapport de
Monsieur CHOIN-JOUBERT en qualité de
représentant légal de REALITES MAI
TRISE D’OUVRAGE (anciennement REA
LITES PROMOTION), liquidateur, les asso
ciés ont approuvés les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES

Pour avis, le gérant
22IJ06089

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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LES PEUPLIERSLES PEUPLIERS
Société civile en liquidation 
Au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 103 Le Gue Gautier 
44330 VALLET

Siège de liquidation : 103 Le Gue Gautier 
44330 VALLET

348 716 887 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
AVRIL 2022 au 103 Le Gue Gautier 44330
VALLET a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Daniel LE
CHAT, demeurant 103 Le Gue Gautier
44330 VALLET, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ05885

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire de la
société PHARMACIE RODRIGUEZ, SNC
en liquidation au capital de 240 000 €, siège
social : 15 rue René Guy Cadou, Saint-
Herblon, 44150 VAIR SUR LOIRE, siège de
liquidation : 5 rue René Guy Cadou, Saint-
Herblon, 44150 VAIR SUR LOIRE, SIREN
442 988 473 RCS NANTES, réunie le
25mars 2022 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation en
date du 30 novembre 2021, déchargé
Monsieur Jean RODRIGUEZ, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
22IJ05962

TY KERDU  TY KERDU  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 bis avenue des Pétrels

44500 LA BAULE  
839 713 377 R.C.S. SAINT NAZAIRE  

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 17 mai 2022, la société
GROUPE ATAO, SAS au capital de 200 000
euros dont le siège est 7 bis avenue des
Pétrels 44500 LA BAULE ESCOUBLAC,
immatriculée au R.C.S. de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 790 031 520, a, en
sa qualité d'associée unique de la Société
TY KERDU, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société par confusion de patri
moine et sans liquidation, conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
TY KERDU au profit de la société GROUPE
ATAO, sous réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d'opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.

Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE

22IJ06127

SELARL CABINET
BATAILLE

SELARL CABINET
BATAILLE

Wanda BATAILLE - Avocat
1 Impasse PASTEUR -

44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

JPG ACCOMPAGNEMENTJPG ACCOMPAGNEMENT
SAS en liquidation au capital de 2 000,00 €

Siège Social et de liquidation :
42 bis rue Jean Jaurès

44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 882 957 749

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions en date du 20 avril
2022, la collectivité des associés a ap
prouvé le compte de liquidation, a donné
quitus de sa gestion au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Le
compte de liquidation sera déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Le liquidateur
22IJ05953

SCCV NERUDASCCV NERUDA
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

800 292 500 RCS NANTES
En liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 avril 2019,
et après avoir entendu le rapport de Mon
sieur CHOIN-JOUBERT en qualité de re
présentant légal de REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE (anciennement REALITES
PROMOTION), liquidateur, les associés ont
approuvés les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge de
son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES

Pour avis, le gérant
22IJ06088

SCI AUGUSTINE Société civile immobi
lière au capital de 131 000 €, à LE LAN
DREAU (44430), 104 La Bodinière, Imma
triculée sous le numéro 504 090 473 au
RCS de NANTES. Suivant décision collec
tive des associés, les associés ont décidé
de la dissolution anticipée de la société à
compter du trois mai 2022 et sa mise en
liquidation. Madame Céline ROCHES,
épouse RECOQUILLON, demeurant à LE
LANDREAU (44430), 104 La Bodinière, a
été nommée liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation étant fixé
à LE LANDREAU (44430), 104 La Bodi
nière, Le dépôt des pièces relatives à la li
quidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES. Mention en
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ06115

SCI LES NORGANDS, SCI au capital de
228.675 €. Siège social : Impasse Breton
nière, 44100 NANTES 409 568 623 RCS de
NANTES. Le 29/04/2022, l'AGE a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur M. ALAIN HENRIQUEZ, Impasse
Bretonnière, 44100 NANTES de son man
dat et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 29/04/2022. Radia
tion au RCS de NANTES.

22IJ06130

TOURTELOTTOURTELOT
SCI en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : 15 avenue Saint-Thomas

44100 NANTES
RCS NANTES 424 326 643

DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant délibération de l’AGE du
16/05/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 16/05/2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur M. TOURTELOT Gérard, de
meurant 15 avenue Saint-Thomas 44100
NANTES et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif.

Le siège de liquidation est fixé à 15
avenue Saint-Thomas 44100 NANTES.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
22IJ06171

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

OG +  OG +  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 10000,00 euros

Siège social : 28 Chemin des Bosselles -
Les Fines Haies VANDEL  

44850 LE CELLIER  
537 592 073 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolution

en date du 19 mai 2022, la société IN FINHE
SARL au capital de 824 210 euros, dont le
siège social est 28 Chemin des Bosselles -
Les Fines Haies VANDEL 44850 LE CEL
LIER, immatriculée sous le numéro 535 263
479 RCS NANTES a, en sa qualité d'asso
ciée unique de la société OG +, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquidation,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil. Conformément aux
dispositions de l'article 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
de la société OG + 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. Cette décision de dissolution a
fait l'objet d'une déclaration auprès du
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis

22IJ06189

Aux termes d'une décision en date du 19
juillet 2021, les associés de la société

MBCHAIN, SAS en liquidation au capital
de 5000 €, siège social et siège de la liqui
dation au 31 boulevard Vincent Gâche,
Résidence le Nant'Ile - Bâtiment 2, 44200
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 835 195 082,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont approuvé le compte définitif de li
quidation arrêté au 31 décembre 2020,
déchargé Monsieur Michel BOIRE, demeu
rant 31 boulevard Vincent Gâche, Rési
dence le Nant'ile -Bâtiment 2, 44200
NANTES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
22IJ06198

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Gaël LAISIS
Notaire membre de la SARL « STRATÉIA
Notaires », titulaire d’un office notarial, dont
le siège est à NANTES 44000 - 22 rue des
Halles, le 2 mai 2022, enregistré à la SPFE
de NANTES 2, le 09 mai 2022, dossier 2022
00073113 ref 4404P02 N° 01573, a été
cédé par :

La Société LE MARECHAL, S.A.S. dont
le siège est à SAINT-MICHEL-CHEFCHEF
(44730) 56 rue de la Convention Tharon
Plage, identifiée au SIREN n° 350 770 244
et immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Au profit de la Société SLOW, SARL dont
le siège est à LA PLAGNE TARENTAISE
(73210)Plagne Soleil Mâcot-la-Plagne,
identifiée au SIREN n° 801 870 668 et im
matriculée au RCS de CHAMBERY.

Le fonds de commerce de RESTAURA-
TION sis à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
44730 56 - Avenue de la Convention, THA
RON - PLAGE, connu sous le nom commer
cial LE BELEM, pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de SAINT-NAZAIRE n°
350770244 (SIRET 350 770 244 00035),
avec tous ses éléments corporels et incor
porels.

Prix : DEUX CENT SOIXANTE DIX
MILLE EUROS (270.000 EUR) payé comp
tant, s’appliquant aux éléments incorporels
pour 246.945 EUR et au matériel pour
23.055 EUR. Cession négociée par
CONSULT TRANSACTION, dont le siège
social est 3655 route de La Baule 44350
GUERANDE.

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 en l’office
notarial de Me Laëtitia BERNAERT-GRO
HARD– 5, avenue de la Mer à 44760 LES
MOUTIERSEN-RETZ où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ05886

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte d'avocat électro
nique, en date du 7 avril 2022 enregistré le
5 mai 2022 au SIE de SAINT NAZAIRE -
dossier 2022 00041215/ référence 4404P04
2022 A 00682, la société SDPR, SARL au
capital de 50.000 euros, sise à GUERANDE
(44), 7 Léniphen, Salorges de Léniphen,
SAILLE, immatriculée au greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 491 301 743, a cédé à la société
CBCR, SARL au capital de 5.000 euros,
sise à GUERANDE (44), 7 Léniphen, Sa
lorges de Léniphen, SAILLE, immatriculée
au greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 910 720
788, moyennant le prix de 230.000 euros,
son fonds de commerce de Restauration-
bar exploité à GUERANDE (44), 7 Léni
phen, Salorges de Léniphen, SAILLE, avec
entrée en jouissance au 7 avril 2022. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues au
siège du Fonds pour la validité et pour la
correspondance auprès du cabinet du SI
GILIA à SAINT HERBLAIN (44800), 13 rue
de la Rabotière au plus tard dans les 10
jours de la dernière en date des publications
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
22IJ06110
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SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, le 29 Avril 2022, enregistré à SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT SAINT NAZAIRE 1,
le 09/05/2022, Dossier 2022 00042029,
référence 4404P04 2022 N 00603,

La société dénommée AUTO CONTROLE
DE BRETAGNE, Société à responsabilité
limitée, dont le siège social est à PONT
CHATEAU (44160), 28 route de Vannes,

A cédé à
La société dénommée AUTO CONTROLE

SAINT GILDAS, Société à responsabilité
limitée, dont le siège social est à SAINT
GILDAS DES BOIS (44530), 28 route de
Pontchâteau,

Le fonds de commerce de CONTROLE
AUTOMOBILE et toute activité s'y rap-
portant, et sa succursale, exploité à SAINT
GILDAS DES BOIS (44530), route de
Pontchateau, Bosse de Gourap, connu
sous le nom de AUTO CONTROLE DE
BRETAGNE.

Moyennant le prix de 200.000,00 €, sa
voir aux éléments incorporels : 155.000,00 €
et aux matériel et mobilier commercial :
45.000,00 €.

Entrée en jouissance à compter du 02
mai 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude de
Me Julien THOMAS, notaire à CAMPBON,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Julien THOMAS
22IJ05992

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric SI
MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC, 20 Avenue Jean de
Neyman, le 13 mai 2022, a été cédé par :

La Société dénommée LE NEZIL, SARL
au capital de 5.000 €, dont le siège est à
SAINT-LYPHARD (44410) 20 lieu-dit Le
Nezil, identifiée au SIREN sous le numéro
750 352 999 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

A la Société dénommée MORICE, SARL
au capital de 12.000 €, dont le siège est à
GUERANDE (44350) 3 rue Vannetaise,
identifiée au SIREN sous le numéro 850 957
903 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT GRILL BAR sis à SAINT-LYPHARD
(44410) Lieu-dit Le Nezil, connu sous le
nom commercial AUBERGE LE NEZIL, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
SAINT-NAZAIRE, sous le numéro SIREN
750 352 999, le numéro SIRET 750 352 999
00015 et le code NAF 5610A.

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.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 180.000,00
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 où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ06041

Maître Thierry KERAVECMaître Thierry KERAVEC
Notaire, associé de la 

société d’exercice libéral à
responsabilité limitée

dénommée 
« SELARL Thierry KERAVEC
Notaire (anciennement étude

Leroux) »

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Thierry
KERAVEC, le 13 mai 2022, enregistré à
SAINT NAZAIRE, le 17 mai 2022, volume
2022N numéro 617, a été cédé un fonds de
commerce ci-après énoncé.

Cession négociée par le cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 NANTES.

CEDANT : Madame Liliane Thérèse
Marie Josèphe CANTIN, demeurant à
SAINT GERVAIS (85230) 3 allée du moulin
de la hache

CESSIONNAIRE : La Société dénom
mée KIRION, dont le siège est à CHAUME
SEN-RETZ (44680) 2 rue de Nantes CHE
MERE, identifiée au SIREN sous le numéro
904776788 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

Elément cédé : le fonds de commerce
de BAZAR JOURNAUX BIMBELOTERIE
TABACS sis à CHAUMES EN RETZ
(44860), 2 rue de Nantes pour lequel Mme
CANTIN est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE, sous le numéro 422740571.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (165
000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BODACC,
au siège de l'office notarial sus-indiqué où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ06210

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
1er mai 1985,

Monsieur Pierre marie Augustin GUI
MARD, en son vivant Retraité, demeurant
à THOUARE-SUR-LOIRE (44470) 1 rue de
la Pamprie.

Né à FROSSAY (44320), le 29 août
1927.

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

fiscale.
Décédé à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)

(FRANCE), le 11 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 16 mai 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES 19 rue Jeanne d'Arc, réfé
rence CRPCEN : 44006, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

22IJ06103

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
18 septembre 2012,

Monsieur Pierre Delphin Marcel DU
FIEF, en son vivant Retraité, demeurant à
THOUARE-SUR-LOIRE (44470) 6 chemin
de la Hillière.

Né à SAINT-URBAIN (85230), le 2 mai
1931.

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

fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),

le 6 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 16 mai 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES 19 rue Jeanne d'Arc, réfé
rence CRPCEN : 44006, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

22IJ06124

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : FOURAGE
Prénom : Jean Yves Charles Eugène

Marie
Date et lieu de naissance : le 5 sep

tembre 1958, à BLAIN
Domicile : 12 le Bois Lainé, 44130 BOU

VRON
Décès (lieu et date) : le 28 janvier 2022

à NANTES
Date du testament : le 29 juin 2009
Date de dépôt : le 4 mai 2022
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : le 18 mai 2022
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Yannick,
Notaire à FAY DE BRETAGNE (44130), ZA
de la Madeleine, 1 rue du Pré Clos. 

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Monsieur Sébastien
BONNET demeurant 1 rue Morand, 44000
NANTES et Monsieur Josselin BONNET,
époux de Madame Cécile BRICON, demeu
rant 551 route des Morets 74170 SAINT-
GERVAIS-LES-BAINS. 

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Yannick BARQ.
22IJ06197

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
18 septembre 2012,

Monsieur Pierre Delphin Marcel DU
FIEF, en son vivant Retraité, demeurant à
THOUARE-SUR-LOIRE (44470) 6 chemin
de la Hillière.

Né à SAINT-URBAIN (85230), le 2 mai
1931.

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

fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),

le 6 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 16 mai 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES 19 rue Jeanne d'Arc, réfé
rence CRPCEN : 44006, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

22IJ06124

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Michel Louis GUI

HARD et Madame Carmen Henriette Marie
Madeleine CRUSSON

Domicile : SAINT-LYPHARD (44410)
404 Lieudit Kerbourg

Date et lieu de mariage : 2 juin 1978 à
SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE (44160)

Régime matrimonial avant modification :
Communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Avantage matrimonial, ajout de
clause de préciput.

Notaire rédacteur : Maître Clémence
LECRIVAIN-BOURGOGNE

Date de l'acte : 16 mai 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

22IJ06108

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benjamin

KUHN, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « KPC NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire-Atlantique), 28
boulevard Guist'hau, le 25 avril 2022, a été
reçu le changement partiel de régime ma
trimonial par adjonction d’une société d’ac
quêts avec clause d’attribution intégrale de
ladite société d’acquêts au survivant

Par :
Monsieur Yann Charles Emile LOUSSE,

Responsable de magasin, et Madame Va
lérie Nicole Patricia Marie LANGELIER,
agent indépendant AXA, demeurant en
semble à NANTES (44100) 32 Bis rue Alfred
Riom.

Nés, savoir : Monsieur à SAINT-BRIEUC
(22000) le 24 mars 1975, et Madame à
VILLEDIEU-LES-POELES (50800) le 3
juillet 1977.

Mariés à la mairie de HOCQUIGNY
(50320) le 24 avril 2010 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Sophie CHUPIN, notaire à NANTES,
le 11 août 2009. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ06142

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Antoine MICHEL Notaire à 6, rue des
Chênes, le 3 mai 2022, à la requête des
époux ci-après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Damien Jean Marie CHEREL

et Madame Danielle Michelle Armandine
MARTIN,, demeurant ensemble à TEILLE
(44440), lieudit "Le Bois Bautier",

Nés savoir :
- Monsieur CHEREL à NANTES (44000)

le 11 novembre 1959,
- Madame MARTIN à LE GRAND-AU

VERNE (44520) le 17 septembre 1960.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de TEILLE
(44440), le 23 octobre 1982.

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

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

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

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

22IJ05925

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Déborah

NACRY, Notaire au sein de la Société par
Actions Simplifiée « OFFICE NICOLAS,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial au Pont-du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT (Loire-Atlantique),
CRPCEN 44028, le 12 mai 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale au survivant entre :

Monsieur Alain Michel Auguste BOYER,
né à SAINTE-COLOMBE (69560) le 9 mai
1949, et Madame Jacqueline Marie
VUILLEROD, son épouse, née à LYON
4ÈME ARRONDISSEMENT (69004) le 26
août 1952, demeurant ensemble à
NANTES (44300)  9 avenue Jany, mariés à
la mairie de LHUIS (01680) le 23 août 1975
sans contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ05937

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier CA

PELLE, notaire à VERTOU (44), le 9 avril
2022, Mr Jean-Claude Joseph HATTAT, né
à REIMS (51), le 15 avril 1941 et Mme Ni
cole Marie-Madeleine RICHARD, son
épouse, née à MOUSSY (51), le 2 octobre
1943, demeurant à HAUTE GOULAINE
(44), 43 rue de la Chataigneraie, initiale
ment mariés sous le régime de la commu
nauté réduite aux acquêts conventionnelle,
suivant acte reçu par Me CALSAC, notaire
à AVIZE (51), le 31 juillet 1963, préalable à
leur union célébrée à la mairie de MOUSSY
(51), le 13 août 1963, puis soumis au régime
de la communauté universelle suivant acte
reçu par Me POSTEC, notaire à VERTOU
(44), le 10 juin 2010, ont aménagé leur ré
gime de la communauté universelle en
modifiant la règle du partage de commu
nauté et en prévoyant une clause de préci
put .

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

22IJ05970

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

BOHUON, Notaire Associé à GUERANDE
(44350) 2, rue du Pavé de Beaulieu, CRP
CEN 44128, le 13 mai 2022,

Monsieur Marc Pierre Marie PELLE-
TIER, responsable commercial, et Madame
Maryline Jacqueline Jeanne GRIAUD, for
matrice, demeurant ensemble à GUE
RANDE (44350) 10 chemin de la Tannerie.

Monsieur est né à SAINT-JEAN-D'AN
GELY (17400) le 6 mars 1962,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 5 novembre 1963.

Mariés à la mairie de GUERANDE
(44350) le 29 août 1987 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.
Ont convenu pour l’avenir d’un aména

gement de leur régime matrimonial actuel
par adjonction d’un préciput en faveur du
survivant des époux.

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

Me BOHUON
22IJ05993

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédérick

DUVERT, Notaire  de la Société d'exercice
libéral par actions simplifiée « NOTAIRES
LOIRE OCEAN », titulaire d’un Office No
tarial à PORNIC, route de Saint Michel,
CRPCEN 44121, le 16 mai 2022, a été
conclu un aménagement de régime matri
monial par ajout d’un avantage entre époux
ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

Monsieur Joël Pierre Armand POU
VREAU, et Madame Valérie Andrée Annick
CAUDART, demeurant ensemble à LA
PLAINE SUR MER (44770) 43 rue de la
Guichardière.

Monsieur est né à SOULLANS (85300)
le 17 avril 1957,

Madame est née à PORNIC (44210)  le
13 juin 1969.

Mariés à la mairie de LA PLAINE SUR
MER (44770) le 28 octobre 2006 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

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

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.

22IJ06068

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean ME

NANTEAU, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial » dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 10 mai
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Jean-Louis Philippe OU-
VRARD, Retraité, et Madame Françoise
Anne Thérèse GRALEPOIS, retraitée, de
meurant ensemble à NANTES (44200) 1
Rue Président Desmars.

Monsieur est né à MAREUIL-SUR-LAY-
DISSAIS (85320) le 25 novembre 1941.

Madame est née à NANTES (44000) le
19 septembre 1952.

Mariés à la mairie de MAREUIL-SUR-
LAYDISSAIS (85320) le 2 septembre 1974
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 Maître Jean MENAN
TEAU

22IJ06073Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
13 mai 2022,

Monsieur Frédéric Claude BRINETTE,
et Madame Caroline Anne Géraldine
LABARRE, demeurant ensemble à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240), 10 im
passe du Chêne Vert, nés, Monsieur à
PARIS (75011), le 24 mai 1977, et Madame
à LEHON (22100), le 26 mai 1981,

Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de LARCHAMP (53220), le 09 août 2003,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution option-
nelle au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil.

22IJ06077

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 12 avril 2022

dressé par Maître Ronan CALVEZ.
Monsieur Philippe Christian Gérard

GRIPPAY né(e) le 17 septembre 1961 à
CHATEAUBRIANT(44110).

Et Madame Béatrice Muriel GRIPPAY
née LEFEBVRE. né(e) le 12 août 1958 à
PARIS 15è (75015).

Demeurant ensemble 21 rue Jean Bart,
44470 Thouaré sur Loire.

Mariés le 21 avril 2012 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de NANTES (44000) sous
le régime de la séparation de biens.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté réduite aux acquêts.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu  àcet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

22IJ05971

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 office
notarial n° 44066, le TROIS MAI DEUX
MILLE VINGT-DEUX

Monsieur Romain Jean-Jacques Marcel
LEPRETTRE et Madame Jennifer Séverine
Jeanne Lucie MAUGER, demeurant en
semble à LA CHEVALLERAIS (Loire-Atlan
tique) 10 rue Eugène Labiche mariés sous
le régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de SURTAINVILLE (Manche) le 25 mai
2019, ont adopté pour l’avenir le régime de
la séparation de biens.

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

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

Pour insertion le notaire
22IJ06096

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Samuel

BREVET, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège
est à CLISSON (Loire-Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 29 avril
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Daniel Yannick Raymond
René GAUTIER, retraité, et Madame Marie
Claude Elisabeth RAPIN, retraitée, demeu
rant ensemble à CLISSON (44190) 3 Route
de Saint Hilaire.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 3
juin 1956,

Madame est née à LA FLOCELLIERE
(85700) le 2 mars 1955.

Mariés à la mairie de LA VARENNE
(49270) le 20 février 1981 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 Me Samuel BREVET
22IJ06066

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Samuel

BREVET, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège
est à CLISSON (Loire-Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 29 avril
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Daniel Yannick Raymond
René GAUTIER, retraité, et Madame Marie
Claude Elisabeth RAPIN, retraitée, demeu
rant ensemble à CLISSON (44190) 3 Route
de Saint Hilaire.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 3
juin 1956,

Madame est née à LA FLOCELLIERE
(85700) le 2 mars 1955.

Mariés à la mairie de LA VARENNE
(49270) le 20 février 1981 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 Me Samuel BREVET
22IJ06066

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

Rectificatif à l'annonce N°22IJ03722
parue dans l'Informateur Judiciaire du 25
mars 2022 concernant la société EDENE
RYS.

Il fallait lire "Cette dissolution entraîne la
transmission universelle du patrimoine au
profit de l’actionnaire unique DALY INVES
TISSEMENT" au lieu de "à la société JAR
DINS DE REVE" comme indiqué par erreur.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ05900

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

YOLAN YOLAN 
SARL au capital de 301 849,05 euros

2179, route de Bézac - 44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE n°420535825

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif d'une mention relative à la

réduction du capital contenue dans l'an
nonce n°22IJ05198 parue le 28 avril 2022,
concernant la société YOLAN, il y a lieu de
lire qu'aux termes d'une Décision Unanime
des Associés en date du 12 avril 2022, il a
été décidé :  

- de constater que la réduction du capital
par voie de réduction du nominal des parts
sociales décidée aux termes d'une décision
unanime des associés du 03 février 2022,
se trouve définitivement réalisée à la date
du 12 avril 2022 et que le capital social de
301 849,05 euros est donc ramené à 33 660
euros, et en conséquence, de modifier les
articles 6 "Apports" et 8 "Capital social" des
statuts. 

Ancien capital : 301 849,05 euros.
Nouveau capital : 33 660 euros.
Pour avis
La gérance

22IJ05967

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 20/05380 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K4WD.

DATE : 10 mai 2022.
Avis de dépôt de l’état de collocation
SCCV RESIDENCE SAINT MARTIN,

demeurant Le Perray 27 - 44850 SAINT-
MARS-DU-DESERT. Activité : promotion
immobilière, N° RCS : 494 753 122
NANTES.

L’état de collocation a été déposé au
greffe du tribunal judiciaire de NANTES.

Les contestations seront recevable au
près du Greffe de ce Tribunal dans un délai
de trente jours à compter de la publication
au BODACC.

22IJ06062

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce 22IJ04770

(22EJ10268) parue le 22 avril 2022, concer
nant la société SAMI, il a lieu de lire : que
le capital social est de 10.000 € au lieu de
1.000 € et que l'objet social est : le négoce
de tous produits de verrerie, vaisselle et
accessoires, la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet.

22IJ06091

RECTIFICATIF
A l'annonce parue le 13/05/2022.
Concernant la société THEMIS.
Il a été écrit : GERANT : Monsieur David

ACHBANI-PINSARD, demeurant 11 rue
Dobrée, 44100 NANTES.

Il fallait lire : GERANT : Monsieur David
ACHBANI, demeurant 11 rue Dobrée,
44100 NANTES.

Le reste de l’annonce est inchangé.
22IJ06160

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marc de

TERNAY, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle « François-Xavier JANNIN,
Louis-Xavier STARCK et Marc de TERNAY,
notaires associés » titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire-Atlantique) 3
Rue Piron, CRPCEN 44018, le 17 mai 2022,
Monsieur Patrick Edmond Marcel LANGE
VIN, retraité, né à NANTES (44) le 18 avril
1949, et Madame Claudine Marie Brigitte
PAQUIER, retraitée, son épouse, née à
NANTES (44) le 25 février 1954, demeurant
ensemble à NANTES 12 chemin des Pro
priétaires, mariés à la mairie de NANTES
(44) le 20 mai 1972 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, ont procédé au
changement de leur régime matrimonial
pour adopter le régime de la communauté
universelle, avec attribution intégrale de la
communauté au survivant des époux.

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.

22IJ06137

Maître Alexandre
NAVAUD

Maître Alexandre
NAVAUD

notaire
2 rue de Bel Air

49000 ANGERS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

NAVAUD, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « NAXSO » titulaire d’un Office
Notarial à ANGERS (Maine-et-Loire), 2 Rue
de Bel Air, CRPCEN 49121, le 17 mai 2022 :

Monsieur Jean-Michel Claude Paul RE
NAUDEAU, chef d'entreprise, et Madame
Laurence Valérie Ghislaine SZÉZOT, re
traitée, demeurant ensemble à PORNIC
(44210) 13 bis Allée des Chênes Verts,
mariés à la mairie de GIVET (08600) le 26
septembre 1987 sous le régime de la com
munauté réduite d'acquêts, à défaut de
contrat de mariage préalable, ont modifié
leur régime matrimonial existant par l'ad
jonction de plusieurs avantages matrimo
niaux dans l'hypothèse d'une dissolution de
la communauté par le décès de l'un des
époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois (3) mois  de la présente
publication et devront être notifiées par
lettre recommandée avec accusé de récep
tion ou par acte d’huissier de justice au
Notaire rédacteur de l’acte à l’adresse
mentionnée ci-dessus.

Pour insertion, Me Alexandre NAVAUD
22IJ06169

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)
 

SAS KELLY CONSULTING & ASSO-
CIES, 12 avenue Carnot, 44000 Nantes, 
RCS Nantes 514 550 425. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de ges-
tion. Date de cessation des paiements 
le 30 avril 2022. Liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébil-
lon 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.

4401JAL20220000000417
 

 

SARL CAP FRAIS, zone artisanale de 
Boisdron - 15 Rue Gustave Eiffel, 44810 
Heric, RCS Nantes 538 722 661. Com-
merce de gros (commerce Interentre-
prises) alimentaire non spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 13 avril 
2022. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au 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.

4401JAL20220000000418
 

 

SARL T-CHANTIER, 39 rue de la Mon-
tagne, 44100 Nantes, RCS Nantes 451 
632 236. Activités d’architecture. Date 
de cessation des paiements le 21 oc-
tobre 2021. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000419
 

 

SARL L’ESSENTIEL EN BOCAL, 
40 rue de la Guinière, 44220 Couëron, 
RCS Nantes 900 622 267. Commerce de 
détail alimentaire sur éventaires et mar-
chés. Date de cessation des paiements le 
26 avril 2022. 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.

4401JAL20220000000420
 

 

SAS DAVID CONSTRUCTION, 
24 chemin des Bateliers, 44300 Nantes, 
RCS Nantes 888 337 516. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paie-
ments le 28 février 2022. Liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000421
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)
 

SARL ROUGE AUTOMOBILES, rue 
du Champ Guerault, 44660 Rougé, RCS 
Nantes 531 714 012. Entretien et répa-
ration de véhicules automobiles légers. 
Date de cessation des paiements le 
11 novembre 2020. Mandataire Judi-
ciaire : 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.

4401JAL20220000000416
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 11 mai 2022)
 

SAS Osaïa, Les Montys, 44330 VAL-
LET, RCS Nantes 848 741 252. Commerce 
de détail non alimentaire, commerce en 
vrac non alimentaire dans le domaine 
de la cosmétique et de l’hygiène. Date 
de cessation des paiements le 22 février 
2022. Maître Dolley de la SCP Dolley Col-
let , et désigne liquidateur 5 rue Crébillon 
44000 Nantes.

4401JAL20220000000425
 

AUTRES JUGEMENTS

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 28 avril 2022)
 

SAS PALAIS DES DECORS, 5 rue Le 
Nôtre, 44000 Nantes, RCS Nantes 829 
332 667. Travaux de peinture et vitrerie. 
Jugement prononçant la faillite person-
nelle à l’encontre de Monsieur Vladimir 
Falendys pour une durée de 6 ans.

4401JAL20220000000423
 

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 30 rue Général
Buat, CRPCEN 44176, le 25 avril 2022, a
été conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Marc François Michel DES-

LANDES, retraité, et Madame Martine
JACQ, retraitée, demeurant ensemble à
PORNICHET (44380) 28 route du Prazillon.
Monsieur est né à JOUY (28300) le 28 juin
1957, Madame est née à SAINT-ELOY
(29460) le 12 mars 1960. Mariés à la mairie
de SAINT-ELOY (29460) le 17 novembre
1984 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ05891

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

(Jugement du 28 avril 2022)
 

SAS Oscaroto, 2 avenue des Amé-
thystes, 44300 Nantes, RCS Nantes 833 
528 847. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’en-
contre de Monsieur Aboubakary Gassa-
ma pour une durée de 8 ans.

4401JAL20220000000422
 

 

SARL TRANSPORTS EXPERTS SER-
VICES (T.E.S), 17 rue du Nouveau Bêle, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 817 395 
940. Transports routiers de fret interur-
bains. Jugement prononçant l’interdiction 
prévue à l’article L. 653-8 du code de 
commerce à l’encontre de Monsieur Jamil 
chérif pour une durée de 8 ans.

4401JAL20220000000428
 

 

SARL TRANSPORTS EXPERTS SER-
VICES (T.E.S), 17 rue du Nouveau Bêle, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 817 395 
940. Transports routiers de fret interur-
bains. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code 
de commerce à l’encontre de Monsieur 
Ramy chérif pour une durée de 8 ans.

4401JAL20220000000429
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 11 mai 2022)
 

SAS LASER NANTES, 11 rue Moulin 
de la Rousseliere, 44800 Saint Herblain, 
RCS Nantes 824 781 702. Activité de sport 
et de loisirs. Commissaire à l’exécution du 
plan : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Durée du plan : 10 ans.

4401JAL20220000000424
 

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)
 

SARL JUGEUR, parc d Activités de 
Ragon 16 Avenue Pasteur, 44119 Treil-
lières, RCS Nantes 479 559 866. Travaux 
de plâtrerie. Liquidateur : Selarl Cecile 
Jouin.

4401JAL20220000000426
 

GREFFES EXTÉRIEURS
PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 01 avril 2022)
 

SAS ALLIANCE ECO, 110 boulevard 
Créach Gwen, 1ère Etage Face, 29000 
QUIMPER, RCS Quimper 848 367 769. 
Commerce d’électricité. Par jugement en 
date du 1.4.2022, le tribunal de commerce 
de Quimper a ouvert une procédure de 
sauvegarde a l’encontre de la sas alliance 
Eco sas avec Ets secondaire a Coueron 
44220, 6 rue des imprimeurs mandataire 
judiciaire : la Selarl Fides représentée par 
me Corre a Quimper, 6 rue saint marc les 
créanciers sont invites a remettre au man-
dataire judiciaire leurs titres de créance 
dans un délai de deux mois a dater de 
l’insertion au Bodacc.

4401JAL20220000000427
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)
 

SARL AUTO-ECOLE PASCAL, 4 fau-
bourg Saint Anne, 44350 Guérande, RCS 
Saint-Nazaire 482 845 583. Enseignement 
de la conduite. Date de cessation des 
paiements le 1er janvier 2022. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2  

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

4402JAL20220000000146
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)
 

SAS AP TECH, 25 rue de l’Étoile 
du Matin, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 888 244 159. Programma-
tion informatique. Date de cessation des 
paiements le 1er septembre 2021. Manda-
taire Judiciaire : Selarl Philippe Delaere et 
associé en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000143
 

 

SARL G&G, 100 avenue Albert De Mun, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
887 504 462. Toutes activités de café, 
brasserie, restaurant. Date de cessation 
des paiements le 11 janvier 2022. Manda-
taire Judiciaire : Selarl Philippe Delaere et 
associé en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000144
 

 

SAS POULDIS, 4 bis rue du Croisic, 
44510 Le Pouliguen, RCS Saint-Nazaire 
823 276 639. Autres commerces de détail 
en magasin non spécialisé. Date de ces-
sation des paiements le 10 janvier 2022. 
Mandataire Judiciaire : Selas Cleoval en 
la personne de Me Virginie scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Ce-
dex. 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.

4402JAL20220000000145
 

GREFFES EXTÉRIEURS
PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 25 avril 2022)
 

SARL DIFFUSION SPORTSWEAR, 
rue Léon Bancal, Zac la Valentine, 13011 
Marseille, RCS Marseille 320 031 180. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Jugement du Tribu-
nal de Commerce de Marseille en date 
du 25/04/2022 prononçant la clôture des 
opérations de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

4402JAL20220000000148
 

(Jugement du 10 mai 2022)
 

SARL ASL, 56 rue du Maréchal Foch, 
56100 Lorient, RCS Lorient 485 143 
861. Activités des agences de travail 
temporaire. Par jugement en date du 
10/05/2022, le Tribunal de Commerce de 
Lorient a prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actif - L643-9 al.2 et R643-18 de 
Asl (SARL).

4402JAL20220000000149
 

 

SARL ABC INTER POLE, 56 rue du 
Maréchal Foch, 56100 Lorient, RCS Lo-
rient 439 569 393. Activités des agences 
de placement de main-d’œuvre. Par juge-
ment en date du 10/05/2022, le Tribunal 
de Commerce de Lorient a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation ju-
diciaire pour insuffisance d’actif - L643-9 
al.2 et R643-18 de Abc inter pôle (SARL).

4402JAL20220000000150

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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www.informateurjudiciaire.fr
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CIC élu Banque
N°1 de la relation client*

Si le N°1 de la relation est
une entreprise à mission,

ce n’est sans doute
pas un hasard.

*Étude 2022 réalisée par BearingPoint-Kantar.
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