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À LA UNE

EMPLOI

L’INTERIM
DYNAMIQUE
MAIS SOUS TENSION

Au 4e trimestre 2021, l’emploi intérimaire a bondi de 5,4 %
en Vendée par rapport au précédent trimestre, et ce début d’année
semble tout aussi porteur. Mais derrière ce bon chiffre gonflé
par la reprise d’activité post-Covid se cache une problématique
persistante : celle de la pénurie de main-d’œuvre.
Par Marie LAUDOUAR

A

vec 12 422 emplois intérimaires en Vendée
fin 2021, soit +18 %
sur un an1, l’intérim
dépasse son niveau
record de fin 2017.
Rien que sur le dernier
trimestre, le secteur a gagné 634 postes
dans le département, soit une hausse de
5,4 %1, une évolution supérieure à celle
observée au niveau régional (+4,7 %) ou
en Loire-Atlantique (+3,94 %).
Pour Guylaine Bossis, directrice régionale du groupe Actual et élue à la CCI
Vendée, ces chiffres sont à interpréter avec précaution car marqués par
la crise sanitaire et ses confinements
successifs. « 2020 n’est pas une année
de référence : l’activité a stoppé net du
jour au lendemain et n’a repris qu’en
septembre 2021. Les chiffres du dernier
trimestre 2021, que ce soit dans l’un
ou l’autre de ces départements, sont
un rattrapage lié à la reprise d’activité,
auquel s’ajoutent les commandes en
cours. »
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Si l’on se réfère à décembre 2019 (avant
la crise), ce qui est plus pertinent, l’emploi intérimaire a progressé de 12 % en
Vendée, soit deux fois plus qu’à l’échelle
régionale (+6,2 %)1. Les Pays de la Loire
ont donc globalement bien « tenu la
rampe », ce qui n’est pas le cas de la
plupart des régions.
« Nous avons la chance, que ce soit en
Vendée ou Loire-Atlantique, d’être un
territoire avec des activités plurielles
(transport logistique, industrie agriagro, sous-traitance automobile, gros
œuvre, ouvertures métalliques…), détaille Guylaine Bossis. Cette multiplicité
d’activités vient contrecarrer un secteur
qui pourrait être en recul, par exemple
l’aéronautique en Loire-Atlantique.
C’est tout aussi vrai en Vendée en 2022
où la grippe aviaire n’a pas entraîné de
baisse du secteur du travail temporaire
alors que l’agriculture utilise de nombreux intérimaires habituellement. Ces
intérimaires agricoles ont pu être remis
sur d’autres postes dans l’industrie. Il n’y
a pas eu de hausse du chômage. »
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DES RÉSERVES DE
MAIN-D’ŒUVRE ÉPUISÉES
Ces statistiques, bien qu’illustrant un
dynamisme économique certain, reflètent aussi une autre réalité : celle de
la pénurie de main-d’œuvre. La problématique est loin d’être nouvelle mais
elle s’est renforcée avec la crise sanitaire. « En mars 2020, le marché intérimaire était déjà sous tension, poursuit
Guylaine Bossis. À l’époque, en Vendée,
entre 25 et 30 % des postes en travail
temporaire n’étaient pas pourvus, et
ce, quel que soit le secteur (agriculture, tourisme, hôtellerie-restauration,
industrie dont le secteur agroalimentaire). Une campagne avait d’ailleurs
été lancée sur le site Lavendeerecrute.fr
pour attirer de l’extérieur de nouveaux
talents. En Loire-Atlantique, la situation
était un peu différente avec des secteurs
plus épargnés sur certaines catégories
tertiaires (fonctions support). Dans ce
département, la tension portait surtout
sur l’informatique et les métiers liés à
la comptabilité, l’expertise et social-

paie. Fin 2021, les besoins étaient exponentiels. Or, nous n’avions plus la
main-d’œuvre en face. Et dans certains
bassins d’emploi comme Ancenis ou
Les Herbiers, où l’on est en situation de
plein emploi2, le déficit est encore plus
criant. »

Évolution de l’emploi intérimaire en Pays de la Loire
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PERSPECTIVES PRUDENTES
En ce début 2022, l’emploi intérimaire
reste soutenu malgré l’épuisement des
réserves de main-d’œuvre. En Pays de
la Loire, le nombre d’intérimaires en
mission a progressé de 15,1 % en janvier
(par rapport à janvier 2021), de 13,1 %3
en février et fléchit légèrement en mars
avec une hausse de « seulement » 7,8 %
(contre 6,7 % à l’échelle nationale),
preuve de cette difficulté à recruter.
L’une des raisons : les attentes de candidats ont changé depuis le Covid.
« Il n’y a pas que le salaire qui compte,
note Laurence Bonnin, directrice régionale du groupe Partnaire. Il y a l’environnement de travail, les valeurs de
l’entreprise. Le candidat a le choix et c’est
la notoriété de l’entreprise qui va faire la
différence. Et depuis trois mois, il y a un
nouvel élément à prendre en compte :
le conflit ukrainien et la flambée des
carburants qui en découle. Aujourd’hui,
les intérimaires sont très attentifs à la
distance domicile-travail. Au-delà de
30 km, ce n’est plus acceptable. »
Avec le Covid, les entreprises ont appris
à naviguer à moyen terme et à s’adapter. « Malgré tout, observe Laurence
Bonnin, dans ce contexte d’incertitudes
géopolitiques, l’inquiétude se fait ressentir et un ralentissement de l’activité
économique est attendu sur le second
semestre 2022. » « Certains chantiers
sont annulés en raison de la hausse des
matières premières ou du retard d’approvisionnement, principalement pour
le secteur de la métallurgie, indique
Guylaine Bossis. À cela s’ajoute le remboursement des PGE (prêts garantis
par l’État) qui inquiètent certaines entreprises et risquent de freiner les embauches. »

DES LEVIERS POUR
AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ
Pour combler leur besoin de maind’œuvre, les entreprises et fédérations
professionnelles travaillent main dans
la main avec les agences de travail
temporaire. Premier levier : renforcer
l’attractivité des métiers et séduire un
nouveau public. Les vidéos et les vi-

Évolution de l’emploi intérimaire en Vendée

sites pour présenter l’entreprise et les
postes qui recrutent fonctionnent plutôt bien. Deuxième levier : former les
intérimaires et encourager leur montée
en compétences pour les fidéliser. Troisième levier : développer le CDI intérimaire4. « Tout cela donne une trajectoire
aux intérimaires, les aide à se projeter,
résume Guylaine Bossis. Et cela rassure
aussi les entreprises de savoir que l’on
conserve les compétences dont elles ont
besoin dans nos agences. »
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1. Source : Tableau de bord économique
OESTV (Observatoire économique social
et territorial de la Vendée), avril 2022.
2. Taux de chômage aux Herbiers fin 2021 :
3,4 %. Source : Insee.
3. Source : Credoc publié dans la note de
conjoncture du syndicat Prism’emploi,
mars 2022.
4. Selon le ministère du Travail, « un salarié
sous CDI intérimaire est un salarié embauché et rémunéré par une ETT (entreprise de
travail temporaire) qui le met à disposition
d’une entreprise utilisatrice pour une durée limitée (mission) ».
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FEMMES

DANS LE BATIMENT
UNE OPPORTUNITÉ POUR LE SECTEUR

Constatant que le bâtiment peine à attirer des femmes, Batimix, le réseau de LoireAtlantique qui œuvre pour la mixité dans le secteur, a démontré, témoignages à l’appui,
l’opportunité que la féminisation des équipes représente.
Par Nicolas LE PORT

R

éputé réservé aux hommes, le secteur du bâtiment et des travaux publics se féminise pourtant
doucement. En 2020, les femmes représentaient
12,3 % des effectifs globaux du secteur, alors
qu’elles n’étaient que 8,6 % en 2000. Si cette évolution peut paraître lente, elle reste néanmoins
encourageante car le secteur emploie 50 % de
femmes en plus qu’il y a 20 ans. Cela signifie aussi qu’il y a
de plus en plus d’entreprises prêtes à engager une démarche
de mixité. Si la situation est un peu moins critique en Pays de
la Loire avec 13,5 % de femmes dans le secteur en 2020, soit
10 247 femmes, cette féminisation du BTP ne va pas assez vite
aux yeux de Batimix, le réseau associatif de la Fédération française du bâtiment de Loire-Atlantique qui œuvre pour plus de
mixité.

6
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Au micro, Veronika Alokhina, conductrice de travaux
chez Eiffage, « ne comprend pas pourquoi il n’y a pas plus
de femmes dans le bâtiment. »

Pour passer à la vitesse supérieure, l’association a organisé,
le 19 mai dernier dans les locaux de la Fédération française
du bâtiment à Saint-Herblain, une table ronde sur l’opportunité que représente le recrutement de femmes dans le
BTP. Cette dernière, qui a attiré une cinquantaine de personnes, s’articulait autour de témoignages de femmes qui
s’épanouissent dans le secteur (conductrice de travaux, menuisière, chargée de relation locataires…), mais aussi de dirigeants ayant entamé une démarche de mixité au sein de
leur entreprise. Co-animée par Béatrice Duboÿs, présidente
de Batimix, et Magali Meyer, secrétaire de l’association, cette
soirée a permis de se pencher sur trois questions : en quoi
les femmes sont-elles une opportunité pour compléter les
équipes ? Comment les attirer dans ces métiers traditionnellement masculins ? Comment les intégrer et les fidéliser ?

IJ - N˚ 7097 - Vendredi 27 mai 2022

Justement, pour les attirer, le bâtiment semble à la traîne en
matière de communication : « Il y a un manque cruel d’informations sur les carrières et opportunités du secteur, attaque
Emmanuelle Tremaudan, déléguée régionale de l’association
Elles bougent, dont le but est d'attirer les jeunes femmes
vers les filières scientifiques, techniques, technologiques
et d'ingénierie. Pour changer d’image auprès des jeunes, le
secteur doit mieux faire connaître ses métiers et les revaloriser, notamment auprès des établissements scolaires et des
organismes de formation. Il faut aussi permettre aux jeunes
de multiplier les stages d’immersion en entreprise, et ne
pas hésiter à faire témoigner plus de femmes pour qu’elles
transmettent leur passion et suscitent des vocations. »

« CHOISIR LE BON ACCOMPAGNANT
DÈS LE DÉPART »
Ensuite, pour que leur intégration soit réussie, « l’enjeu est
de choisir le bon accompagnant dès le départ, puis créer
un climat serein autour de la salariée, complète le dirigeant
d’Atlantique ouvertures. Car si le premier exemple est une
réussite, il a toutes les chances de créer un effet boule de
neige. En revanche, il ne faut pas hésiter à combattre si besoin les stéréotypes au jour le jour. Mais contrairement aux
idées reçues, cela ne représente qu’une minorité de salariés.
La grande majorité étant déjà père ou mari, ils savent comment se comporter avec des femmes. »

« ELLES AMÈNENT DE LA
DOUCEUR ET DE L’APAISEMENT
DANS UN MONDE RÉPUTÉ
UN PEU BRUTAL. »
Vincent Lebreton

Dernier pré-requis à une intégration réussie : « Il faut bien
évidemment que les portes de l’entreprise lui soient véritablement ouvertes, ajoute la représentante d’Elles bougent,
mais aussi que le terrain ait été bien préparé. Cela nécessite un travail de sensibilisation des managers en amont,
mais aussi que la démarche soit validée par l’ensemble des
équipes. »

« SALUT LES GARS »
Pour Veronika Alokhina, 29 ans, conductrice de travaux chez
Eiffage, ces différents éléments se vérifient. Elle est effectivement tombée sous le charme du bâtiment lors d’un stage.

© Shutterstock

Si historiquement le port de charges lourdes était le plus
gros frein à la féminisation du secteur, les choses semblent
avoir évolué : « Depuis quelques années, la manutention est
de plus en plus accompagnée grâce aux engins de levage,
confirme Vincent Lebreton, dirigeant d’Atlantique ouvertures
(Vigneux-de-Bretagne), une entreprise ayant engagé une
démarche de mixité il y a un peu plus de cinq ans. Le port de
charge est donc de moins en moins problématique pour intégrer de femmes dans nos équipes. Aujourd’hui, le premier
frein est souvent dans la tête des patrons et c’est là qu’il y a
encore du travail à faire ! Après, le plus gros challenge reste
de dénicher des candidates. »

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE
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« Je sortais d’école d’ingénieur, précise la spécialiste du génie civil. Après un stage en bureau d’études où j’ai trouvé
les journées longues, j’ai enchaîné sur un autre en conduite
de travaux chez Eiffage. Sur le chantier, tout est devenu
plus concret et j’ai trouvé ça magique de voir le bâtiment se
construire au fil des jours. C’était également une fierté de me
retrouver chef d’orchestre de ces gros chantiers. Après un
deuxième stage concluant, j’ai été recrutée comme conductrice de travaux. Franchement, je ne comprends pas pourquoi
il n’y a pas plus de femmes dans le bâtiment, car c’est un
secteur génial. En revanche, là où il reste des progrès à faire,
c’est au niveau de la parité des salaires. »
Même si la jeune femme a eu le droit à un « salut les gars »
lors de sa première réunion d’exploitation, elle a rapidement trouvé sa place dans un service où elle était au départ
la seule femme : « Le fait que je sois une femme ne m’a en
réalité jamais posé problème au quotidien car j’ai toujours
été très bien accompagnée par mes maîtres de stage et mes
collègues. » Elle a également constaté que le fait d’être une
femme pouvait aussi avoir des avantages, y compris pour
son employeur : « Sur les chantiers, j’ai constaté que mes remarques auprès des ouvriers passaient beaucoup mieux que
celles de mes homologues masculins, la situation pouvant
vite monter en pression. D’ailleurs, j’interviens souvent pour
désamorcer des conflits entre deux corps de métier. »

DOUCEUR, SOIN ET ATTENTION
Ces bénéfices, le directeur d’Atlantique ouvertures les vérifie
également : « On est ravis d’avoir intégré des femmes dans
nos équipes. Aujourd’hui, on fait le forcing pour en attirer
d’autres car la mixité est une incroyable source de richesse
pour l’entreprise. Nos équipes mixtes fonctionnent tellement
bien que ce sont les plus demandées par les particuliers. Le
regard du client est très positif, car c’est forcément rassurant
d’avoir une femme dans l’équipe. Elles amènent un peu de
douceur et d’apaisement dans un monde réputé un peu brutal. Et elles sont souvent plus soigneuses sur les finitions que
les hommes. La mixité est également source d’équilibre dans
les équipes et elle a tendance à améliorer le comportement
des hommes. En présence d’une femme sur un chantier, ils
sont effectivement plus prudents dans leur façon de parler et
globalement plus attentionnés. »

IJ - N˚ 7097 - Vendredi 27 mai 2022

7

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

RECRUTEMENT DANS LA TECH

L’OPERATION SEDUCTION

DE NANTES

© Nantes Saint-Nazaire développement

Chasser en meute
pour inciter les talents
du numérique installés
ailleurs à venir poser
leurs valises dans la Cité
des Ducs, tel est l’angle
d’attaque de la démarche
« Un job à Nantes #tech »
mise en œuvre depuis
septembre 2021.
Par Nelly LAMBERT

C

’est devenu la préoccupation première de beaucoup
d’entreprises, mais elle
est prééminente depuis
plusieurs années dans le
numérique : la chasse aux
talents. « C’est un sujet que
l’on regarde depuis 2018 », signale d’ailleurs d’emblée Carine Menier Broine,
chef de projet Talents et territoires à
l’agence Nantes Saint-Nazaire développement.
Avec la reprise de l’économie postCovid, la problématique s’est encore
accrue. Au point de limiter le développement de certaines entreprises.
Cofondatrice et dirigeante de l’agence
d’innovation mobile BeApp, Anaïs
Vivion en témoigne. « On connaît une
crise de croissance sur le territoire. Sans
cette pénurie de compétences, en particulier de profils seniors, on aurait une
croissance encore plus importante. »

« C’EST UN DÉFI RELEVABLE »
C’est dans ce contexte que les acteurs du
numérique se sont réunis autour d’une
démarche collective inédite. Baptisée
« Un job à Nantes #tech »1, elle propose
sur un an une programmation d’actions

8

ouvertes à toutes les entreprises de la
filière présentes sur la métropole et qui
envisagent de recruter au moins cinq
profils tech. Contre un abonnement annuel2 qui bénéficie d’un cofinancement
public/privé, les entreprises (37 actuellement) s’inscrivent dans cette opération. Avec une particularité : « elle vise
uniquement à attirer des talents exogènes », précise Carine Menier Broine.
Outre un travail mené sur les réseaux
sociaux, des actions de rencontres entre
les entreprises et les candidats, l’opération la plus innovante a été menée à
l’occasion du Devoxx, en avril dernier.
Cet événement, premier salon des développeurs en France, a offert une belle
visibilité au territoire nantais, le seul à
être représenté, via un stand. 18 start-up
y proposaient près de 200 offres d’emploi. L’occasion de se faire connaître,
même si la transformation n’est pas
immédiate. « C’est une première étape,
avec surtout des contacts pour des profils juniors, mais on voit que c’est un défi
relevable si l’on joue collectif », relève
Anaïs Vivion.
Dans la même veine, les 3 et 4 juin prochains, une learning expedition sera organisée en marge du Web2day. Ciblant
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les développeurs, UX/UI designers et
autres data analystes seniors ayant un
projet de mobilité, elle leur permettra
de tester la destination, tant sur le volet
professionnel que personnel (qualité de
vie). « On visait une trentaine de présents et on est finalement à 53 inscrits »,
se réjouit Carine Menier Broine.
Convaincue par les premières actions
mises en place, la dirigeante de BeApp
prévoit d’ores et déjà de renouveler son
adhésion à l’issue de cette première année d’expérimentation. « Le problème
est tellement de taille qu’on ne va pas le
résoudre en un an », conclut-elle.
1. La démarche réunit l’agence Nantes
Saint-Nazaire développement, la French
tech Nantes et la Cantine numérique, en
lien avec les entreprises.
2. À partir de 2 000 € HT annuels pour les
start-up et scale-up de moins de 20 salariés et 6 500 € pour les autres pour bénéficier de huit actions. À partir de 1 500 €
pour les entreprises de services numériques et entreprises « classiques » de
moins de 20 salariés et 4 000 € pour les
autres (six actions). Le coût réel de ce programme est pris en charge à hauteur de
40 % par un financement public (l’agence
de développement et la French tech).

EN VENDÉE,
LA FRAUDE REVIENT
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A SON NIVEAU D’AVANT-CRISE

Les chiffres sont trompeurs. Selon le Comité opérationnel anti-fraude de Vendée,
la hausse des infractions constatées en 2021 est liée à l’arrêt ou au ralentissement
d’activité de certains secteurs en 2020 et à des fraudes aux aides spécifiques Covid.
Par Marie LAUDOUAR

R

éuni en séance plénière mi-avril, le Comité opérationnel anti-fraude de Vendée (Codaf) vient de publier son bilan 2021. L’action et les échanges d’informations entre les différents services partenaires
rassemblés au sein de cette instance1 visent à renforcer la lutte contre le travail illégal, les fraudes
aux prestations sociales, les fraudes fiscales et
douanières, ainsi que les fraudes documentaires et à l’identité.
Premier constat : le nombre d’actions et d’infractions est en
hausse par rapport à l’année précédente. En 2021, le Codaf
de Vendée a en effet mené 37 opérations coordonnées contre
23 en 2020 (+60 %) et 353 signalements ont été effectués.
« Une dizaine d’opérations concerne des activités de commerce, sept la restauration et cinq les campings, trois secteurs à l’arrêt lors de la crise sanitaire et donc peu contrôlés en 2020 », souligne Johann Mougenot, sous-préfet des
Sables d’Olonne, en charge de la coordination de cette instance sur délégation du préfet de Vendée.

du BTP et de l’agriculture (maraîchage) qui font régulièrement appel à de la main-d’œuvre étrangère, ou encore des
cas de sociétés fictives créées pour percevoir des prestations
sociales comme des indemnités journalières. Ces situations
ne sont pas propres à la Vendée.
En 2022, les contrôles vont se porter prioritairement sur
l’hôtellerie–restauration, le BTP, les transports sanitaires et
de marchandises, de l’agriculture, des entreprises de nettoyage et des livraisons à domicile.
1. Le Codaf regroupe les services de gendarmerie, de police, de
douanes, de la Direction départementale de l’emploi, du travail
et des solidarités, de la Direction départementale de la protection des populations, des Finances publiques, du Conseil départemental, de la justice et de la protection sociale (Urssaf, CPAM,
Pôle emploi, Caf, MSA, Carsat).

© Shutterstock

Au total, toute actions confondues, 60 procès-verbaux ont
été dressés pour travail illégal contre 44 en 2020 (+36 %)
et 949 procédures administratives ou judiciaires ont été instruites pour fraudes aux finances publiques. Le montant total
des préjudices subis et redressés s’élève à environ 12,7 M€
(hors fraudes fiscales) : 7 M€ sont liés au travail illégal et
5,7 M€ aux prestations sociales.
« Nous retrouvons le niveau de fraude d’avant-crise, nuance
Johann Mougenot. La hausse s’explique par la reprise d’activité, notamment dans le tourisme, le BTP et l’événementiel.
Une partie de ces fraudes sont liées à des aides Covid.
En 2021, 123 dossiers pour fraudes à l’activité partielle
ont été instruits, ce qui reste finalement peu au regard
du nombre d’entreprises qui y ont eu recours. À noter que 94 procédures ont été diligentées pour des
fraudes au Fonds de solidarité pour un préjudice de
578 000 €. »
Les fraudes le plus souvent observées sont des
problématiques de travailleur détaché ou de salarié non-déclaré, notamment dans les secteurs
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L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

LE

STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ,
UNE SOLUTION D’AVENIR ?

La nécessité de fléchir notre bilan carbone implique de changer les habitudes tant
de production que de consommation énergétique. Dans ce cadre, le stockage d’électricité
a toute sa place. Illustration avec deux expérimentations d’entreprises.
Par Nelly LAMBERT

A

vec la montée en puissance des sources
d’énergie intermittentes et la flambée des prix
de l’électricité, le stockage de celle-ci devient
une option à étudier. Mais, sachant qu’il n’existe
pas une mais des dizaines de solutions, cette
réponse peut apparaître complexe à mettre
en œuvre. Dans ce cadre, une journée pédagogique a été organisée le 10 mai à l’IAE Nantes par l’Association
technique énergie environnement (Atee) grand Ouest. Destinée
à informer sur les systèmes et les mécanismes du stockage de
l’électricité, elle proposait plusieurs tables rondes ainsi que des visites de sites. L’une de ces tables rondes s’intéressait à la place du
stockage d’électricité dans une approche d’économie circulaire et
RSE des entreprises. Elle a mis à jour deux expérimentations menées en Loire-Atlantique.

GEMO OU L’EXPÉRIENCE
DE L’AUTOCONSOMMATION

DELTA GREEN, PREMIER BÂTIMENT TERTIAIRE
À ÉNERGIE POSITIVE
Dirigeant du groupe immobilier Sofira, Alain Raguideau a de
son côté dressé un bilan de l’expérience Delta green à SaintHerblain. Cet immeuble tertiaire a été imaginé pour répondre à
un scénario : « imaginons si on le débranchait… comment pourrait-il être autonome en énergie ? » Le chef d’entreprise évoque
quatre challenges de départ : réduire les consommations, produire une quantité d’énergie supérieure à la consommation grâce
à trois champs photovoltaïques (1 100 m2 de panneaux), stocker
en faisant le choix d’une technologie hydrogène (coût : 200 000
€) et enfin sensibiliser les occupants en les rendant acteurs de la
bonne utilisation du bâtiment. Sur le stockage, Alain Raguideau
a expliqué le procédé : « Une station récupère l’énergie solaire
et la transforme en hydrogène par électrolyseur ensuite stockée
dans une cuve (2 000 litres). On a ensuite une pile à combustible qui réinjecte dans le bâtiment, à la demande. » Le chef d’entreprise indique que si la production d’énergie est finalement à
peu près équivalente à ce qui avait été prévu, la consommation,
elle, s’est révélée inférieure, permettant d’en faire un bâtiment
autonome, aujourd’hui reconnu sur le plan national.

© Galeo

© Gemo

Ainsi, Luc Robet, fondateur d’Oksigen, société de conseil en
maîtrise de l’énergie et stratégie bas carbone, a évoqué l’expérimentation de Gemo à Trignac. L’enseigne, qui appartient au
groupe Eram, a initié en 2014 une démarche de maîtrise de sa
consommation d’énergie qui a permis de la diviser pratiquement
par deux entre 2013 et 2019. Pour aller plus loin, elle a voulu démontrer la performance de l’autoconsommation photovoltaïque
via la mise en place d’ombrières sur le parking. Elles alimentent
aujourd’hui quasiment la moitié des besoins du site, selon l’expert. Quand celui-ci est fermé, le surplus d’électricité est stocké
dans des batteries. Lorsqu’elles sont pleines, l’énergie stockée
est alors réinjectée durant l’ouverture et revendue pour la partie

restante. Quand les batteries sont vides, le magasin est alimenté
par le réseau électrique en faisant le choix du renouvelable. Une
borne de recharge est également proposée pour accompagner
les clients vers la mobilité électrique. Des clients sont par ailleurs associés à cette démarche via un affichage pédagogique et
l’organisation d’ateliers de sensibilisation. Luc Robet estime que
pour être viable, le déploiement des ombrières photovoltaïques
doit être maximal.

Deux expérimentations de stockage d’électricité par des entreprises.
À gauche, le magasin Gemo à Trignac, à droite l’immeuble Delta green à Saint-Herblain.
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Qarnot compte 70 collaborateurs
et envisage plusieurs recrutements
à Nantes à partir de juillet.

En fonctionnant, les serveurs embarqués dans la chaudière
numérique dégagent de la chaleur utilisée pour chauffer l’eau en circulation,
ensuite utilisée pour les besoins du bâtiment.

IMPLANTATION

AVEC SA CHAUDIÈRE NUMÉRIQUE,
QARNOT S’INSTALLE À NANTES
Fondée il y a 12 ans, l’entreprise Qarnot est née de l’idée de valoriser la « chaleur fatale » informatique, qui résulte de l’activité
des serveurs, afin de chauffer des bâtiments et fournir de l’eau chaude. Concrètement, des serveurs informatiques sont déployés
dans différents lieux (logements et bureaux, mais aussi piscines, réseaux de chaleur, sites industriels ou agricoles) qu’ils
alimentent en chaleur. Cette chaudière numérique de Qarnot permet de limiter l’empreinte carbone et la consommation d’énergie,
même si, précise Quentin Laurens, directeur des relations extérieures de Qarnot, « nous sommes une alternative aux data centers :
notre activité première n’est pas tant d’être des chauffagistes que d’être des fournisseurs de calcul informatique haute performance pour
des clients tiers. » La société traite donc avec deux types de client : pour le calcul informatique d’un côté et pour le chauffage de l’autre.
Pionnière de cette solution d’économie circulaire numérique, la société parisienne a décidé d’ouvrir sa première antenne à l’extérieur
de la capitale. Ce qui a motivé le choix de la Cité des ducs ? La mise en route de plusieurs projets dans la région, notamment
à Nantes au centre social Agnès-Varda, à La Chapelle-sur-Erdre dans la résidence Botanica d’Aiguillon ou bien aux Sables-d’Olonne,
à la Maison départementale des solidarités et de la famille. « Nous avons aussi été attirés par le rayonnement et le dynamisme
de Nantes, par son écosystème en matière de calcul, ainsi que par la perspective de pouvoir recruter des profils plus mûrs d’ingénieurs
informatiques », détaille Quentin Laurens.
Qarnot, qui a été accompagnée dans son installation par l’agence d’attractivité Nantes Saint-Nazaire développement,
compte 70 collaborateurs au global dont trois sur son antenne nantaise, et envisage plusieurs recrutements à partir de juillet
sur des postes d’ingénieurs informatiques et responsables commerciaux.
Gildas PASQUET
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MESDEMOISELLES
RECYCLE LES SACS
D’HUÎTRES EN CABAS
Chez Mesdemoiselles, à Saint-GillesCroix-de-Vie, rien ne se perd, tout se recycle.
La boutique créée en juin 2021 par
Émilie Pescheux et Sabrina Ferré est spécialisée
dans la vente de produits cosmétiques
bio et zéro déchet, ainsi que dans la vente
de produits locaux ou bio (tisane, miel,
savon, shampoing solides…). Leur produit
phare est une création maison, zéro
déchet et recyclable : un cabas réalisé à
partir d’un sac d’huître. « Avec mon
associée, nous avons constaté que les
ostréiculteurs avaient du mal à se débarrasser
des sacs usagés servant à transporter
les huîtres, que les stocker pour les déposer
en déchetterie était une galère car c’est
une matière particulière. On s’est dit que nous
pouvions en faire quelque chose, leur
donner une seconde vie », détaille Émilie
Pescheux. Une fois tous les deux mois environ,
les créatrices se rendent chez les
ostréiculteurs du coin, dont les Huîtres
Martineau, leur fournisseur principal. Une fois
les sacs nettoyés et les mailles cassées triées,
elles leur donnent une forme et assemblent
le fond du sac à l’aide d’une chambre
à air récupérée chez les marchands de vélo.
Même les anses en cuir sont issues de la
récupération. Quant aux chutes de sacs d’huîtres,
elles servent à fabriquer d’autres produits :
porte-savon, panier à produits, petits abat-jours.
À ce jour, plus de 200 sacs (35 €) ont
d’ores et déjà été fabriqués.
Marie LAUDOUAR

2
Émilie Pescheux (à gauche)
et Sabrina Ferré, créatrices chez
Mesdemoiselles.

LOIRE-ATLANTIQUE
ÉLECTION

© D. R.

OLIVIER DARDÉ, NOUVEAU PRÉSIDENT
DE L’UMIH 44

12

3

Olivier Dardé succède à Frédéric de Boulois à la tête de l’Umih 44, l’Union des métiers
et des industries de l’hôtellerie. Membre de l’Académie culinaire de France et Compagnon du Tour
de France, le nouveau président connaît bien le milieu de l’hôtellerie-restauration pour l’avoir
intégré en tant que cuisinier dès l’âge de 16 ans. Il a aussi évolué dans la réception, le service et la
direction d’établissements et est actuellement directeur général associé chez Somewhere to meet,
basée à Saint-Herblain, spécialisée dans le développement des activités d’hôtellerie-restauration
et résidences seniors. Olivier Dardé est également au fait des problématiques rencontrées
par les bars et restaurants pour avoir présidé pendant quatre ans l’association nantaise de commerçants
Plein centre, expérience au cours de laquelle il a été en contact avec les mondes politique,
économique et les chambres consulaires.
L’enjeu prioritaire pour Olivier Dardé : la pénurie de main-d’œuvre, « clairement le point noir
aujourd’hui des hôteliers-restaurateurs », selon le nouveau président, dans un contexte où, pour les
établissements, « les charges augmentent mais le chiffre d’affaires n’est pas forcément là ».
Pour pallier cette pénurie, le nouveau président évoque plusieurs pistes, notamment la valorisation
des métiers et la mise en relation avec les écoles hôtelières et les centres de formation.
Autre ambition : réunir l’association Culture bar bars et le syndicat GNI (Groupement national
des indépendants de l’hôtellerie-restauration) afin de « travailler ensemble pour représenter
la profession car nous nous retrouvons sur beaucoup de sujets », souligne Olivier Dardé.
Gildas PASQUET
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INTÉRIM

LE GROUPE POLYGONE
LANCE UNE FILIALE SLASH
INTERIM

Devant ses difficultés à recruter des permanents,
le groupe Polygone, spécialiste de l’intérim en Vendée,
mise sur le réseau collaboratif Slash interim
pour se développer. Un modèle innovant calqué sur
celui du mandataire immobilier. « Nous révolutionnons
le recrutement par notre approche, explique
Emma Capron, directrice des opérations chez Slash.
Exit les lieux physiques ! Les rencontres se font
dans des espaces dédiés, des lieux de coworking
ou de vie publics et nos indépendants pilotent
l’activité depuis une plateforme web ».
Même facilité côté intérimaires. Une application
leur permet de déposer des documents, visualiser
les relevés d’heures, les bulletins de salaires...
Emma Capron précise : « Plus qu’un réseau collaboratif,
je préfère la notion de multi-level marketing,
un anglicisme mal compris, pourtant au cœur du modèle ».
Ainsi, les recruteurs indépendants forment et
parrainent d’autres indépendants puis touchent des
commissions sur les ventes réalisées par ces filleuls. Le
concept séduit ! Hébergée chez Polygone à Dompierresur-Yon, la filiale compte déjà 16 indépendants
depuis sa création en 2021. Elle en vise 30 d’ici la fin
de l’année. « Nous animons deux réunions
d’information par semaine. Des gens issus du métier
ou en reconversion en quête de sens souhaitant
exercer de manière indépendante », observe-t-elle.
En pleine croissance, la start-up a réalisé un CA de
800 000 € en 2021 et ambitionne 3 M€ cette année.
Sophie COMTE

VIE DES ENTREPRISES
président et
cofondateur de
Scambio

© Pharmacylounge

VENDÉE

4

Fabrice
ARNAUD

LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS

500 000 € POUR
LE RÉSEAU SOCIAL
PHARMACYLOUNGE

© Slash Interim

5

Romain, lead business developer
chez Slash interim, sur le point d’animer
une réunion d’information en ligne.
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Fondée en 2019, la société Scambio a lancé
en 2021 Pharmacylounge, un réseau social digital
professionnel qui a vocation à rassembler le
corps pharmaceutique : pharmaciens d’officine
et hospitaliers, étudiants, internes et pairs de
la profession. « Les pharmaciens sont très présents
sur les réseaux sociaux généralistes qui ne
sont pas sécurisés. Notre idée a été de prendre
des fonctionnalités apparentées à ces réseaux
pour les mettre dans un outil dédié à la profession,
repensé avec et par des pharmaciens,
pour permettre à tout l’écosystème de s’exprimer
dans un cadre confidentiel », souligne
Fabrice Arnaud, président et cofondateur de
Scambio. Pharmacylounge accueille également
les entités commerciales qui travaillent
avec ces professionnels, notamment l’industrie
pharmaceutique, « sans créer de liens ni de
conflits d’intérêt », précise Fabrice Arnaud. L’outil
se compose ainsi d’une communauté centrale,
le « cocon digital » des pharmaciens autour duquel
gravitent des communautés privées annexes,
scientifiques, syndicales ou industrielles
qui diffusent de l’information utile aux
pharmaciens. L’application disponible via mobile
et web compte déjà près d’un millier
d’utilisateurs et Scambio vise les 2 000 à la fin
de l’été, puis 5 000 début 2023.
Accompagnée par le hub d’innovation
nantais Atlanpole, la société veut accélérer le
développement de sa solution et annonce
la levée d’un demi-million d’euros. Objectifs :
« générer très largement du contenu d’utilité pour
les pharmaciens et rendre agile la plateforme »,
indique Fabrice Arnaud. Pour cela, Scambio,
qui compte aujourd’hui trois associés
fondateurs mais pas de salarié, veut étoffer
ses effectifs avec des recrutements prévus
sur les parties marketing, digital et tech.
Gildas PASQUET
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RECRUTEMENT

UN JOBDATING ORGANISÉ
CHEZ AUBRET POUR RECRUTER
60 PERSONNES

© Intensity

Entreprise agroalimentaire spécialisée dans la découpe,
la salaison et la production de charcuterie, leader européen
dans la fabrication de lardons, Aubret organisait le 18 mai
dernier un jobdating à Saint-Mars-la-Jaille, près d’Ancenis. Afin
à la fois d’anticiper les départs à la retraite et pour répondre
à un accroissement de son activité, liée notamment à la
diversification opérée par la société sur des produits labellisés
(Label rouge, sans nitrite…), Aubret recrute 60 personnes
en CDI, essentiellement en production : opérateurs, conducteurs
de ligne, conducteurs de machines, préparateurs de
commande, techniciens de maintenance générale et industrielle
ou encore chauffeurs poids lourds. Une vingtaine de personnes,
dont des représentants de partenaires d’emploi (Erdre et Loire
Initiatives et Cités caritas formation), ont ainsi pu visiter l’entreprise
et connaître ses besoins. L’opération a déjà permis de collecter
une dizaine de CV. « À ce jour, nous sommes extrêmement
satisfaits des retombées du job dating et imaginons renouveler
l’expérience dans les mois à venir », souligne Charline Le Car,
chargée de mission RH.
Filiale du breton Eureden, qui détient aussi les marques D’aucy
et Paysan breton, Aubret emploie près de 650 collaborateurs et
a enregistré un chiffre d’affaires de 154 M€ en 2021.
Gildas PASQUET
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VENDÉE

INNOVATION

INTENSITY LANCE UN
CAILLEBOTIS D’ÉLEVAGE
INNOVANT
Fils d’éleveurs de canards et ancien vendeur
de matériel d’élevage, Julien Martineau mûrit l’idée
d’Intensity depuis longtemps. « Si je n’ai jamais
eu envie de reprendre l’exploitation familiale,
améliorer les conditions de travail des
agriculteurs et le bien-être animal sont des enjeux
qui m’animent », confie l’entrepreneur.
Une rencontre fortuite avec un expert anglais le
pousse à s’intéresser à l’impact de la lumière
sur les oiseaux. « Un homme extraordinaire,
l’inventeur des jeux de lumières sur la BBC,
passionné de nature et de chasse au vol » préciset-il. Créée en 2021 à Bournezeau, Intensity
met en place des programmes de luminothérapie
pour l’agriculture : volailles, porcs, ruminants,
chevaux et bientôt maraîchage. Poussée par sa quête
d’amélioration continue, l’entreprise innove
cette année en lançant Multipatt, un caillebotis
nouvelle génération favorisant le confort animal.
« Nous avons mis au point un design breveté,
capable de réduire et de maîtriser les risques
de pododermatite (inflammation de la peau des
pattes, NDLR) chez les volailles, une maladie
bien connue des éleveurs. Il est aussi plus facile
à nettoyer et 100 % recyclable ». Un produit
imaginé, conçu et injecté en Vendée, aux Herbiers,
par l’entreprise IP3. Depuis son lancement en
février, trois bâtiments ont déjà été équipés avec
un objectif de 30 par an. L’entreprise, en plein
développement, a bouclé sa première année à
450 000 € de CA et envisage de recruter
à partir de septembre.
Sophie COMTE
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KIOZ, NOUVEAU CABINET
D’EXPERTISE-COMPTABLE ET
DE CONSEIL

© D. R.

Jean-François
OILLIC

MARDI 14 JUIN 2022
9h - 17h
CCI NANTES ST-NAZAIRE

Inscription gratuite

Avec plus de 20 ans d’expérience en cabinet d’expertise
comptable, principalement dans l’accompagnement à la création/
reprise d’entreprises, Jean-François Oillic a créé Kioz
en mars 2022 avec la reprise de son portefeuille d’environ
250 dossiers et 175 dirigeants accompagnés.
Kioz est basé à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et s’appuie
sur une équipe de huit collaborateurs répartis sur cinq pôles de
compétences : comptabilité, RH-paie, juridique, audit et gestion.
Principalement issue du bâtiment, la clientèle du cabinet
se compose notamment d’artisans, d’agences immobilières,
de marchands de biens ou encore de promoteurs. Le cabinet
souhaite concentrer son accompagnement sur la partie gestion
et l’accompagnement des dirigeants, notamment grâce
à la formation à la comptabilité des entrepreneurs.
Jean-François Oillic a par ailleurs voulu créer Kioz selon trois axes :
« une équipe de dix personnes compétentes et expérimentées
dès le départ, des équipements et des outils "up to date" dans
des bureaux en flex et home office, ainsi qu’une proximité et
un accompagnement renforcés auprès de ses clients ». Ces axes
de développement iront de pair avec une forte dématérialisation
qui doit préparer la voie à la facture électronique.
Côté recrutement, l’embauche d’une personne sur la partie
comptabilité est prévue fin 2022, début 2023.
Gildas PASQUET

Comprendre la
cybersécurité
et protéger
mon entreprise
État de la menace actuelle, bonnes
pratiques à mettre en place pour se
prémunir d’une éventuelle attaque,
outils existants pouvant vous aider à
vous protéger…
En présence d’experts du sujet, assistez
à une journée d’informations et
d’accompagnements sur les enjeux de la
cybersécurité.

En partenariat avec

Communication : CCI Nantes St-Nzaire - Mai 2022

8

CRÉATION

VIE DES ENTREPRISES

LOIRE-ATLANTIQUE

ATOM GROUP INVESTIT
MASSIVEMENT DANS SON
DÉVELOPPEMENT

© D. R.

2022 est une année riche en projets pour Atom group.
Après avoir emménagé dans son nouveau siège social en janvier,
le groupe agroalimentaire sablais investit 1,3 M€ dans
l’ouverture de quatre restaurants dans les prochains mois,
dont trois franchisés : deux établissements Pokawa à
La Roche-sur-Yon (en juin, face à la place de la Vendée) et à
Périgueux (en juillet) ; et un Pitaya à La Roche-sur-Yon (avant
la fin de l’année, route de Nantes). À cela s’ajoute un restaurant
concept mêlant crêperie et cidrerie, Kreisker, dont l’ouverture
est attendue début 2023 aux Halles, à La Roche-sur-Yon.
« Au rez-de-chaussée, il y aura une salle de 200 m² et à l’étage,
une salle pour les groupes, ainsi que les locaux sociaux
pour l’équipe, indique Tugdual Rabraud, co-fondateur. Il y aura
aussi une épicerie autour du cidre et de la crêpe. » Atom
group a ouvert son premier Kreisker aux Sables d’Olonne il y
a deux ans et demi et un deuxième à La Rochelle en février
dernier. Un service de livraison, déjà actif à La Rochelle, sera
lancé aux Sables d’Olonne cet été.
Côté restauration toujours, Atom group devient multi-franchisé
de la marque Gomu, un concept de burger asiatique
lancé par quatre Parisiens l’an dernier. À la carte, des burgers
couleur Asie composés de pain bao, un pain blanc très
populaire en Asie, le tout dans un décor manga. Atom group
ouvrira quatre Gomu d’ici début 2023 : les deux premiers
à Bordeaux et Angers avant fin 2022. À ce jour, pas de date ni
de lieu pour les deux autres.
Marie LAUDOUAR
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De gauche à droite : Tugdual Rabreau,
Alain Garrec et Olivier Vallée, fondateurs
d’Atom group.

VENDÉE

LEVÉE DE FONDS

ARKÉA CAPITAL FAIT
SON ENTRÉE AU CAPITAL
DE ROLMER
Spécialisée dans les produits traiteur de la mer
en ultra-frais qu’elle commercialise auprès de l’ensemble
des enseignes de GMS en France et des circuits
traditionnels, Rolmer accueille dans son tour de table
Arkéa capital, filiale de capital-investissement
du Crédit mutuel arkéa. Le nouvel entrant s’empare ainsi
d’une minorité des parts, sans précision chiffrée.
Cette ouverture de capital, qui vient de se finaliser, a été
initiée en novembre dernier entre la PME vendéenne
et le fonds spécialiste de l’alimentaire Frenchfood
capital (actionnaire majoritaire) dans l’optique de
poursuivre les innovations produits et de développer
de nouveaux segments, comme la restauration
hors domicile et le surgelé. « Le plan d’investissement
que nous mettons en place va permettre d’améliorer
nos process dans le respect le plus profond de la culture
de la sécurité alimentaire (CSA). Certifiée IFS version 7,
la société possède au travers de son département R&D
et de son outil industriel des gammes de produits
déclinables de multiples façons pour bien diversifier
son portefeuille produit. Elle est présente dans
toutes les enseignes françaises et, grâce à son nouveau
tunnel de surgélation, elle se tourne désormais
vers l’export », déclare Éric Levet, président de Rolmer.
Fondée en 1986, la PME a réalisé un chiffre
d’affaires de 24 M€ en 2021 et emploie 150 collaborateurs
sur son site de Challans. L’entrée d’Arkéa capital
va également permettre à la société de « poursuivre
sa dynamique de croissance [10 % par an ces
huit dernières années] », complète Yohann Vimont,
directeur de participations chez Arkéa capital.
Florence FALVY
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Onze demandeurs d’emploi en situation
de handicap ont participé à la Matinale de
la CPME Vendée le 17 mai dernier.

VENDÉE & LOIRE-ATLANTIQUE
EMPLOI

Lancées en 2002 en Loire-Atlantique,
les Matinales « Emploi et Handicap » de la CPME
(Confédération des petites et moyennes
entreprises) se sont progressivement étendues
à l’ensemble de la région Pays de la Loire.
En 20 ans, 228 rencontres ont été organisées entre
recruteurs et demandeurs d’emploi en situation
de handicap. Il y a quatre ou cinq Matinales chaque
année en Loire-Atlantique, et deux par an
dans les quatre autres départements de la région.
« À travers des simulations d’entretien
d’embauche, l’un des objectifs de cette opération
est de sensibiliser les entreprises aux
différentes formes de handicap, de leur expliquer
comment adapter les postes pour intégrer
ces profils et leur indiquer qu’il existe différents
dispositifs et aides pour les accompagner »,
souligne Marie-Agnès Mandin, présidente de la CPME
Vendée. « Pour les demandeurs d’emploi
concernés, c’est l’opportunité d’apprendre à parler
de son handicap et de valoriser ses compétences
face à un employeur, d’avoir un retour de sa part sur
sa présentation, et ainsi de se redonner confiance
pour les vrais entretiens d’embauche », complète Aline
Pousse, chargée d’études et de développement
à l’Agefiph Pays de la Loire. L’association de gestion
du fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées est partenaire de cette action
depuis le début. Et le bilan de ces 20 ans est
positif : 40 à 50 % des demandeurs d’emploi
trouvent du travail à la suite d’une Matinale
de la CPME.
Marie LAUDOUAR

La future usine Videoled de Cocktail
vision produira ses premiers écrans
led d’ici quelques mois.
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LES 20 ANS DES
MATINALES « EMPLOI ET
HANDICAP » DE LA
CPME PAYS DE LA LOIRE

12

VENDÉE • DÉVELOPPEMENT

COCKTAIL VISION OUVRE SON
USINE D’ÉCRAN LED EN 2023
Leader de l’affichage numérique grand format en France,
Cocktail vision va ouvrir en 2023 sa première usine de fabrication
et d’assemblage de modules électroniques led pour ses écrans
lumineux. En cours de construction à deux pas de La Roche-sur-Yon
où siège le groupe vendéen, le site de 600 m² sera entièrement
automatisé et dédié à la production d’écrans de 2 m² à destination
des collectivités. À côté de cette usine 4.0, s’ajouteront 400 m²
de bureaux. Cet investissement de 1,8 M€, qui bénéficie du soutien
du plan France relance à hauteur de 200 000 €, relocalise
dans l’Hexagone un produit jusqu’ici fabriqué en Asie. « Avec la crise
Covid, les délais d’approvisionnement ont été multipliés par
quatre et les coûts de transports par conteneur jusqu’à six », justifie
Stéphane Frimaudeau, président de Cocktail vision.
L’usine sera opérationnelle en fin d’année mais il faudra attendre
le printemps 2023 pour voir sur le marché ces écrans
made in France. Videoled, société de Cocktail vision, devrait
produire entre 50 et 100 écrans la première année,
d’abord en petit format, avant de se lancer sur de plus grandes
tailles. L’usine fabriquera également les écrans hybrides,
alimentés en partie via des panneaux photovoltaïques et autonomes
à 70 %. Engagé dans une démarche RSE et de réduction
de son empreinte carbone, Cocktail vision prévoit de produire
des écrans led 100 % autonomes d’ici 2026. Une réserve
foncière permet déjà d’envisager des possibilités d’extension en cas
de forte activité.
Marie LAUDOUAR
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ÉVÉNEMENTIEL

UNE REPRISE
MUTATIONS
DE
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Au Radisson blu de
Nantes, l’ancienne Cour
d’Assises de LoireAtlantique abrite le restaurant
de l’établissement. Une salle
également privatisable.
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SUR FOND
Après deux années quasi blanches,
le secteur de l’événementiel retrouve
progressivement son dynamisme.
Si l’optimisme est de mise face à la
reprise, les professionnels
doivent néanmoins composer avec
un marché qui a évolué avec
la crise sanitaire. L’événement hybride
est devenu incontournable,
sa dimension durable centrale,
tout comme le choix de la
destination. Cette quête de sens
des organisateurs comme des
participants engendre des mutations
qui risquent d’impacter
durablement la filière, sans compter
une lourde problématique
de recrutement.
Par Nicolas LE PORT
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UNE REPRISE MAIS DES DÉGÂTS ET DISPARITÉS
Si reprise il y a, elle est en revanche source de disparités
entre les différents acteurs du secteur. Selon l’ancien président d’Unimev, « les lieux d’accueils restent globalement
loin de leur niveau d’activité d’avant crise et il y a eu des
dégâts. On constate actuellement une baisse d’environ 20 %
du nombre d’exposants et visiteurs dans l’ensemble des manifestations. D’autre part, les événements professionnels ont
redémarré beaucoup plus vite et marchent plus fort que ceux
destinés au grand public. Cela s’explique par le fait que les
entreprises ont plus que jamais besoin de remplir leur carnet
de commandes après deux années de crise. Pour les salons
grand public, la reprise est plus lente et la baisse de fréquentation de l’ordre de 25 %, voire plus. Les salons généralistes comme les foires ou le salon de l’habitat sont des événements où le visiteur ne s’y retrouve plus. C’est un produit
historique et festif pour les anciens, mais qui ne représente
plus rien pour les jeunes, donc je crains pour leur avenir. »
Pour les congrès internationaux, c’est encore plus compliqué
puisqu’ils sont quasiment à l’arrêt. En revanche, les salons
communautaires ou de niche fonctionnent particulièrement
bien actuellement. « On avait déjà commencé à le constater avant la crise, renchérit Frédéric Jouët, mais la tendance
se renforce. L’idée consiste à réunir une communauté autour d’une thématique bien précise. Par exemple, Art to
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ibéré, délivré… Après deux années de restrictions
sanitaires qui ont mené la vie dure aux professionnels de l’événement, le soleil est de retour depuis
janvier. Mais la crise a laissé des traces indélébiles,
comme le souligne Frédéric Jouët, directeur général
d’Exponantes et président national de l’Union française des métiers de l'événement (Unimev) jusqu’en
2019 : « On a beaucoup parlé du tourisme et de la restauration,
mais c’est l’événementiel qui a été le premier et le dernier impacté par les restrictions. Dès le 20 février 2020, nous avons
été les premiers à voir nos jauges réduites à 5 000 personnes
puis à 1 000. Et les derniers à en sortir puisque le retour à des
capacités pleines n’est intervenu qu’en janvier 2022, après les
restaurants. Cette crise aura donc lourdement impacté toute la
chaîne de valeurs, que ce soient les sites d’accueil ou les prestataires. » Près de 7 % des professionnels de la filière ont effectivement été contraints de licencier dans la région en 2020,
quand 70 % des prestataires des sites réceptifs ont eu recours
au chômage partiel. « Heureusement, depuis que nous avons à
nouveau le droit de travailler normalement, l’activité reprend et
la filière s’en sort progressivement », tempère Frédéric Jouët.
« Il y a un enthousiasme réel dans le secteur depuis que les
mesures barrières ont été levées et que les conditions d’accueil
ont permis de retrouver un bon niveau d’activité, confirme Olivier Le Floch, directeur commercial de la Cité des congrès, mais
également directeur du Bureau des congrès. Ce réseau fédère
les institutionnels, les grands équipements et 72 acteurs privés
de l’événementiel du territoire. Il les met en relation avec les
entreprises qui ont des projets de séminaires, soirées, congés,
teambuilding. On sent clairement un engouement : les acteurs
sont très, voire trop sollicités, et ils sont parfois contraints de
refuser des affaires. Car il y a d’un côté les événements annulés
à reporter et de l’autre les nouvelles demandes. Malgré tout,
l’enthousiasme est revenu. On était dernièrement à Cannes au
salon de référence de la profession, Heavent Meetings. On a
senti des projets émerger, une volonté des acteurs de se rassembler et globalement une très bonne dynamique se dessiner. »
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La première édition des Dryadestivales
a réuni 3 500 personnes à La Baule
l’été dernier.

Frédéric Jouët

play, le salon qui réunit la communauté manga, youtubeurs,
tiktokeurs, a attiré 35 000 visiteurs cette année à Nantes. »
Pour les traiteurs, les affaires ont repris nettement plus rapidement. À tel point que certains professionnels, à l’image du
Val d’Èvre (Ancenis), peinent actuellement à répondre à la
demande (lire aussi page 30). D’une part à cause de l’augmentation des prix (produits, emballages, carburant) qu’ils
n’arrivent pas à répercuter à leurs clients ; d’autre part à
cause d’une sérieuse problématique de recrutement.
Enfin, du côté des agences événementielles, après deux années où les professionnels n’avaient plus que le digital pour
survivre, la profession retrouve progressivement son dynamisme d’avant crise. D’ailleurs, la reprise est encore plus
franche pour ceux qui ont profité du Covid pour développer
de nouvelles activités. C’est le cas de Nolwenn de Cintré, fondatrice à Nantes de Ciba stratégie (conseil et événementiel),
qui, avec Pauline de Bronac, a développé la Social room, une
agence spécialisée dans le community management et le
social media (lire aussi page 34).

au contenu collecté sur place. Avec le Covid, les entreprises
ont réalisé que plutôt que d’envoyer leurs collaborateurs à
l’autre bout du monde pour une conférence, une visio fait
aussi bien l’affaire, sans aucun frais. Il s’agit selon moi d’un
changement irréversible. »
En revanche, cette hybridation ne présente pas que des avantages, comme le souligne l’ancien président d’Unimev : « Si
elle allonge potentiellement la durée de vie d’un événement,
renforce sa notoriété et améliore son bilan carbone avec les
experts intervenant à distance, le digital ne répond en rien
au besoin de rencontre physique indispensable au succès
d’un événement. » Et le modèle économique d’un événement
hybride est forcément plus fragile qu’en présentiel : « On
doit déployer des moyens digitaux coûteux pour diffuser un
congrès en ligne sans aucun retour sur investissement possible… Car les visiteurs n’acceptent pas encore à ce stade de
payer pour assister à un salon exclusivement en ligne. »

100 % DIGITAL : LES PROS N’Y CROIENT PAS
L’événement 100 % digital, Olivier Le Floch n’y croit pas non
plus : « Il ne faut pas oublier qu’on fait des métiers de contact.
Le socle d’un événement restera le lieu physique d’accueil
et son côté hybride lui offrira l’opportunité d’augmenter sa
fréquentation. Quand on voit l’appétence actuelle des participants à se retrouver sur nos événements, je ne peux pas
croire que le tout digital puisse être l’avenir. L’hybride le sera,
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« ON VA VERS UNE
HYBRIDATION MASSIVE
QUI FAIT QUE LE
DIGITAL EST ET SERA DE PLUS
EN PLUS UTILISÉ. »

L’INCONTOURNABLE HYBRIDATION
DES ÉVÉNEMENTS
Le succès de cette nouvelle activité reflète à quel point le
secteur est en pleine mutation. La plus visible d’entre elles
est l’hybridation des événements. Elle consiste à rassembler
un public, d’une part en présentiel, et d’autre part, en virtuel. Compte tenu du risque d’évolution de la situation sanitaire, cette stratégie est clairement devenue incontournable,
comme le souligne Frédéric Jouët : « Le Covid a contraint le
secteur à se réinventer, notamment à travers la digitalisation
accélérée des événements, sur des nouveaux événements
hybrides, et nous avons été contraints de recentrer notre activité sur les salons de niche. On va vers une hybridation massive qui fait que le digital est et sera de plus en plus utilisé.
À la fois en amont de l’événement pour l’annoncer ; pendant
via les interventions d’expert en visio ou la retransmission en
live ; mais aussi après pour continuer de le faire vivre grâce
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Frédéric
JOUËT

DG d’Exponantes
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Le concept de dîner dans le noir proposé
aux particuliers au Radisson blu de Nantes
est désormais ouvert aux entreprises.

LE SECTEUR EN CHIFFRES

En 2019, 22 641 événements professionnels ont été
organisés en Pays de la Loire. Près de la moitié ont eu lieu
dans les hôtels et sites culturels/sportifs et de loisirs.
Si les châteaux sont les plus nombreux en termes d’offre,
ils accueillent uniquement 13 % des manifestations
professionnelles. À l’inverse, les hôtels, qui constituent 15 %
des sites réceptifs, en reçoivent près de 25 %.
Dans la région, ces événements professionnels
sont portés par les PME (71 % des demandes) et le secteur
de la banque et de l’assurance. Les participants
viennent majoritairement de la région, mais aussi d’Île-deFrance, du Centre-Val de Loire et de Bretagne.
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Selon le panorama sur le tourisme d’affaires
et la filière événementielle réalisé en 2021 par l’agence de
développement économique de la région Solutions&Co,
les Pays de la Loire comptent 291 sites réceptifs d’au moins
100 places, dont 40 % concentrés en Loire-Atlantique
et 15 % en Vendée. Ils disposent de 11 centres de congrès et
parcs des expositions, contre 20 en Bretagne. Les châteaux
et demeures de caractère y constituent le premier type de
sites réceptifs (31 %), devant les sites culturels, sportifs
et de loisirs (19 %), les salles de spectacles et concerts (18 %),
les hôtels (15 %). Près de 75 % des sites réceptifs
estiment que leur cadre exceptionnel est leur premier
atout de vente, loin devant les tarifs (34 %).

c’est pourquoi la Cité des congrès a investi sur des solutions
digitales innovantes pour répondre aux nouveaux besoins de
nos clients, en complément de nos lieux physiques. »
Sur la côte, à Atlantia, Palais des congrès et des festivals de
La Baule, l’approche de l’hybridation est tout autre comme le
démontre Corinne Denuet, la directrice (lire aussi page 33) :
« Pour nous, c’est bien plus que du digital sur du présentiel.
C’est de l’outdoor sur de l’indoor, de la connectivité entre des
professionnels et le public... En juin, on recevra par exemple
un congrès de psychologues, un événement professionnel
privé qui sera néanmoins ouvert à certains Baulois. Et au mois
d’octobre, on organise un congrès avec 600 participants, qui
vont avoir accès à l’ensemble des producteurs locaux sur le
marché. C’est ça aussi l’hybridation ! »
Effectivement, en la matière, Atlantia La Baule semble ne pas
avoir perdu de temps : « Mes équipes ont créé leur premier
événement hybride en 2011 pour un congrès médical qui
imposait que les praticiens français puissent avoir en simultané leurs homologues québécois en ligne et en streaming.
La visioconférence faisait déjà partie de nos usages. Néanmoins, on a depuis investi beaucoup sur la partie technique
et digitale car l’agilité nous permet d’étoffer notre offre,
donne à nos prestations un meilleur rapport qualité-prix et
nous permet de répondre aux autres nouvelles tendances
du marché. »

© IJ

PETIT COMITÉ ET DIMENSION DURABLE
ONT LA COTE

En 2019 22 641 événements professionnels
ont eu lieu dans la région.
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Parmi ces dernières, les professionnels du secteur constatent
que les événements à plus petite échelle ont la cote : « Au
sein du Bureau des congrès, on ressent cette tendance au
développement des événements de petite envergure, assure
Olivier Le Floch. Aujourd’hui, les clients recherchent plus de
sur-mesure et un côté intimiste. Une entreprise qui souhaite
inviter tous ses collaborateurs va par exemple avoir tendance
à privilégier des formats régionaux avec des jauges réduites
plutôt que d’organiser une grande messe à 1 000 personnes.
Cette tendance s’explique aussi par le fait qu’on limite encore
aujourd’hui les grands rassemblements car on est à peine
sortis de la crise. »
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Bien que déjà présente avant celle-ci, la dimension durable
semble également prendre de plus en plus de poids dans
l’événementiel : « On s’est engagés à donner plus de sens
à nos événements en accélérant sur toute cette dimension,
confirme Olivier Le Floch. Au Bureau des congrès, on s’est
dit qu’on devait être exemplaires et on s’est lancé dans une
démarche de certification ISO 20121 que l’on espère obtenir d’ici la fin de l’année. On s’est engagés sur deux axes :
un partenariat avec le Réseau éco-événement (Reeve) et
l’ouverture de la gouvernance à des acteurs privés. Tous nos
adhérents se sont formés sur les achats durables, le gaspillage alimentaire, la gestion des déchets, le transport, le bilan
carbone… De cette manière, on est par exemple en mesure
de proposer des partenaires, du photographe au traiteur
clairement engagés dans une démarche RSE. Aujourd’hui,
notre objectif avec cette politique, c’est de pouvoir accueillir
des événements sur le territoire qui sont en accord avec notre
démarche et qui partagent nos valeurs. Mais on ne compte
pas s’arrêter là. Il y a notamment matière à travailler sur tout
le volet inclusion, la qualité de l’air, le confort des participants, la qualité des produits. C’est toute la chaîne de valeurs
qui doit se mobiliser pour faire aussi bien qu’avant, mais avec
plus de sens. »

Olivier
LE FLOCH

directeur commercial
à la Cité des congrès

Pour Frédéric Jouët, pionnier en matière d’éco-responsabilité puisqu’Exponantes a été le premier parc d’exposition d’Europe certifié ISO 14001 en 2008, « s’assurer qu’un
événement soit conçu, produit et déconstruit de manière

Découvrez la plateforme spécialiste
de l’événementiel d’entreprise.
CONVENTIONS

SÉMINAIRES

INCENTIVE

TEAM BUILDING

HOSPITALITÉS

ANIMATIONS

Les avantages Bulle d’air

PAS DE FRAIS
D’AGENCE

DES PRESTATAIRES
LABELLISÉS

INTERFACE DÉDIÉE
DE SUIVI DE PROJET

www.bulledair-evenement.fr

Bulle d’air c’est :

+ 600

ÉVÉNEMENTS PAR AN

+ 8 000

PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS

+ 1 200

VILLES COUVERTES
EN FRANCE & À L’ÉTRANGER
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« AUJOURD’HUI, ON N’EST PLUS SEULEMENT
DES GESTIONNAIRES DE SITE, ON DOIT ÊTRE CRÉATEURS
D’EXPÉRIENCES. »
Corinne Denuet, Atlantia La Baule

responsable et que son impact environnemental soit réduit
ou compensé est désormais un prérequis. La qualité et le
succès d’un événement se juge donc sur la notion de performance, synonyme de création de valeur et d’une vision
de long terme. L’événement a un véritable rôle à jouer en
matière de progrès pour les individus, la société et les territoires qui l’accueillent. »

DESTINATION, LIEUX EXPÉRIENTIELS,
EXCEPTIONNALITÉ ET NATURE
Autre singularité du marché, le choix de la destination est
désormais au centre de toutes les attentions. « Les organisateurs prennent désormais beaucoup plus en compte l’ADN
de la destination, ses valeurs, ses marqueurs forts, certifie
Olivier Le Floch. Un client n’organise plus un événement à
Nantes par hasard. Il va regarder si la destination est en accord avec les valeurs qu’il défend dans son association, sa fédération ou son entreprise et si elle correspond au message
qu’il veut véhiculer lors son événement. Il y a aussi plus de
vigilance de la part des clients pour le choix des partenaires
et prestataires. Globalement, c’est donc surtout cette quête
de sens qui est ressortie de la crise, mais aussi le fait que
nos clients cherchent désormais des lieux expérientiels. »
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« Même si c’est avant tout la qualité des contenus qui fait
que l’audience est présente, complète Corinne Denuet, il faut
également que la destination soit très accueillante, flexible,
donne envie, apporte des facilités, soit considérée comme
un outil de reconnaissance, et soit dotée d’une économie
événementielle et touristique hyper solidaire. » La directrice
d’Atlantia La Baule constate également que les commanditaires de l’événement attendent de plus en plus d’exceptionnalité : « Cela s’organise autour d’une nouvelle scénographie,
beaucoup plus liée à l’univers du digital, qui passe également
par la création d’espaces très ambiancés, avec des logiques
d’animation pour créer du team building, fédérer des équipes
ou des corporations. Les organisateurs veulent désormais
faire de l’événementiel en présentiel un point d’orgue de
l’animation de leur réseau, un rendez-vous qui fédère les
équipes autour des nouveaux projets de l’entreprise. Bref, un
outil de communication bien plus prégnant qu’avant la crise
sanitaire. Aujourd’hui, on n’est plus seulement des gestionnaires de site, on doit être créateurs d’expériences. »

DES PRISES DE DÉCISION TARDIVES
La dernière mutation du marché à laquelle doit s’adapter le
secteur concerne les prises de décision des commanditaires.
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CLEO,
LE CALCULATEUR
DE PERFORMANCE
ÉVÉNEMENTIELLE
Preuve que la RSE fait partie des priorités
de la profession depuis bien longtemps, l’Unimev
a créé dès 2015 Cleo, un calculateur de
performance événementielle qui intègre tous les
volets de la RSE. Cet outil permet à chaque
événement ou site d’évaluer ses retombées
économiques, sociales, environnementales,
scientifiques et médiatiques. Et donc aussi d’aller
chercher des fonds. « Par exemple, un congrès
qui a besoin du financement d’une collectivité peut se
servir de son rapport du calculateur Cleo.
C’est un atout énorme puisqu’il permet de montrer
à la collectivité l’ensemble des retombées
que va générer un événement pour le territoire »,
se félicite l’ancien président d’Unimev.
Pour la directrice d’Atlantia La Baule,
l’événement doit désormais se faire en « in »
et en « out » comme ici aux Dryadestivales.

« On reçoit actuellement tous beaucoup de commandes,
continue Frédéric Jouët. Le gros changement par rapport à
l’avant crise concerne les prises de décision : elles se font de
plus en plus tardivement car nos clients sont plus attentistes.
Avant, on connaissait dès octobre tous les événements à venir
pour l’année suivante. Aujourd’hui, on peut avoir un dossier
qui traîne pendant un an, finalement validé deux mois avant
l’événement. Les incertitudes poussent nos clients à agir avec
une réflexion sur le long terme. » « On note aussi que les délais de prise de décision d’organisation d’événement sont de
plus en plus courts, abonde la directrice d’Atlantia La Baule.
Comme on a fait le choix d’internaliser des compétences
techniques, informatiques et numériques, on affiche un niveau d’agilité très dense, ce qui nous permet de répondre
aux attentes des organisateurs dans des délais record. C’est
un atout indéniable, car depuis la reprise, la concurrence sur
le marché est plus forte que jamais car tous les événements
ont repris en même temps. »

PÉNURIE DE TALENTS
Dans ce contexte de forte concurrence, et avec un timing
aussi serré, pas évident pour les professionnels de constituer
les équipes nécessaires pour répondre à la forte demande :
« Après la pandémie, synonyme de chômage partiel et reconversions, la filière fait aujourd’hui face à une pénurie massive de main-d’œuvre, regrette Frédéric Jouët. C’est d’autant
plus frustrant que cette pénurie de talents vient enrayer une
dynamique prometteuse. Aujourd’hui, il y a très peu de candidats et ils sont globalement devenus très gourmands. Et
nous, malheureusement, on n’a pas les moyens d’augmenter les salaires à la hauteur de ces nouvelles exigences. C’est

clairement devenu la plus grosse problématique du secteur,
avec la fidélisation des salariés, car la nouvelle génération,
qui est très performante, a toujours vécu dans le zapping et
le picorage. On embauche d’ailleurs beaucoup de personnes
qui arrivent très motivées, mais qui choisissent finalement
une autre voie au bout de quelques mois. L’entreprise événementielle de demain devra donc réussir à répondre aux
attentes des salariés sans les mettre sous pression au quotidien, donner du sens à leur métier, et offrir un équilibre entre
vie privée et vie pro dans un cadre de travail agréable. »

DÉFI D’AVENIR : TROUVER LES MODÈLES
ÉCONOMIQUES DE DEMAIN
Autre enjeu de taille pour la filière : « Trouver une nouvelle
forme de modèle économique pérenne par rapport à l’hybridation des événements, poursuit Frédéric Jouët. Celui qui
est apparu depuis la crise et qui à mon sens se développera
sera le partenariat. Concrètement demain, ce sont les plus
gros partenaires d’un événement qui le financeront. D’une
manière globale, la profession va devoir devenir plus agile et
s’adapter sans arrêt à l’ambiance, aux nouvelles tendances, à
la géopolitique, à la situation sanitaire pour créer des événements qui puissent rapidement être transformés et digitalisés, et donc gagner en souplesse. Pour les sites d’accueil, cela
implique également de développer des activités annexes
pour que chaque structure devienne un véritable lieu de vie
ouvert à tous (lire aussi page 28). Viparis en est une parfaite
illustration à la porte de Versailles, le site compte désormais
un rooftop, des restaurants, une serre, des hôtels… Les parcs
expo traditionnels qui ne sont que des halls auront du mal à
tenir et devront impérativement se renouveler. »
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ÉCO-CONCEVOIR
SON EVENEMENT

DES ACTIONS SIMPLES
ET CONCRETES
Intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux
dans l’organisation, s’engager davantage dans la transition écologique,
c’est la définition d’un événement écoresponsable.
Pour développer ces bonnes pratiques, les acteurs de la filière disposent
de différents outils.
Par Marie LAUDOUAR

Depuis 2016, cette association nantaise,
mandatée par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
œuvre pour la promotion de l’écoresponsabilité et la transition écologique auprès
de l’ensemble des acteurs événementiels
en Pays de la Loire. « Nous ne sommes
pas des experts de l’éco-événement mais
un réseau qui facilite les bonnes pratiques entre organisateurs, prestataires et
collectivités », souligne Dominique Béhar.
Mais comment devenir un événement
écoresponsable ? Pour y répondre simplement et concrètement, Reeve a mis
en place différents outils dont, depuis
2018, un référentiel sur l’éco-conception événementielle. Il comprend 105
engagements structurés autour de huit
enjeux : proposer un événement pour
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tous ; respecter le site d’accueil et son
environnement ; favoriser la sobriété
énergétique, l’alimentation durable ou
le zéro déchet ; améliorer la gestion des
déplacements ; mobiliser face à la transition énergétique et s’organiser pour
progresser. À la clé : la possibilité d’être
certifié « Événement éco-engagé ».

LENTEMENT, MAIS SÛREMENT
Il existe trois niveaux de label. Le niveau « initial « nécessite de respecter
au moins 30 engagements. 18 sont
considérés comme incontournables. Il
s’agit d’actions simples comme trier les

© Shutterstock

L

a transition écologique, c’est le
cœur battant de l’éco-conception.
Du zéro déchet à une consommation énergétique vertueuse, le
sujet nous est familier et pourtant
sa mise en œuvre apparaît parfois encore
complexe. « Écoconcevoir un événement
est une excellente façon de tester simplement et concrètement la transition
écologique, de lever toutes les peurs, de
démystifier le sujet », affirme avec optimisme Dominique Béhar, coordinateur
du Réseau éco-événement Reeve.
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déchets, travailler sur la parité dans la
programmation ou les équipes, informer sur les mobilités durables, proposer une offre végétarienne au menu,
avoir mis en place un système de don
de ses restes alimentaires ou minimiser
le recours aux groupes électrogènes.
Le niveau « en transition » implique le
respect de 55 engagements minimum
et le niveau « soutenable » passe à
une échelle de 70 engagements. À ce
jour, 103 événements ligériens sont
éco-engagés, la moitié est en cours
de labellisation. Dans la liste officielle,
on retrouve les Nuits de l’Erdre ou les

LE DOSSIER
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Début mai, une table-ronde autour de l’éco-conception des événements a réuni différents acteurs vendéens au Perrier.
De gauche à droite : Dominique Béhar (Reeve), Nicolas Douteau (Bocalement vôtre), Daniel Forget (Ressourcerie culturelle),
Adeline Manceau (Festival de Poupet) et Noémie Rabaud (Trivalis).

villages départs de la Solitaire du Figaro pour la Loire-Atlantique, Vélocéane
ou le festival Réveillons-nous pour la
Vendée, par exemple.
« Tous les engagements pris sont vérifiés
sur site, soit par un système d’auto-vérification pour les petits événements,
soit par un pair (un autre organisateur)
ou un expert indépendant. C’est une démarche crédible et peu coûteuse, entre
100 et 400 € en moyenne », souligne
Dominique Béhar. La tarification du label est en effet solidaire et s’adapte à la
taille de l’événement. Objectif : « Que le
budget n’aille pas dans la labellisation
mais dans des actions de transition écologique. Un conseil : faites-le sur deux
à trois éditions et surtout, faites-le avec
plaisir ! »

LE TRI EST DE LA FÊTE !
La gestion des déchets, c’est l’un des
piliers de l’éco-conception d’un événement. Depuis une dizaine d’années,
Trivalis, syndicat départemental en
charge du traitement des déchets en
Vendée, propose aux organisateurs
d’événements une palette d’outils pour
faciliter l’organisation d’événements
écoresponsables. « Le tri est de la fête »
les met en relation avec les collectivités pour la collecte des déchets et
le prêt de bacs de tri, les encourage à
limiter la vaisselle plastique et à louer
de la vaisselle traditionnelle (via une
subvention) ou à utiliser des gobelets
réutilisables (location à Trivalis ou sub-

À CE JOUR, 103 ÉVÉNEMENTS
LIGÉRIENS SONT ÉCO-ENGAGÉS, LA MOITIÉ
EST EN COURS DE LABELLISATION.
vention pour acheter ses propres écocups). Trivalis met aussi à disposition
des annuaires pour louer du matériel
ou s’approvisionner en produits locaux (Ecofoodlist). « Nous en profitons
aussi pour éveiller les consciences sur
la question du gaspillage alimentaire,
indique Noémie Rabaud, chargée de
communication chez Trivalis. Les restes
de repas, c’est ce qui pèse le plus lourd
dans nos poubelles. Pour réussir le tri
des déchets lors des événements, notre
conseil est d’avoir des bénévoles entièrement dédiés à ce sujet et présents à
chaque point de tri, de l’installation au
démontage. »

RESSOURCERIE CULTURELLE
Ce qui pèse lourd aussi lorsqu’il s’agit de
monter un événement écoresponsable,
c’est la question matérielle. Que faire
des décors ou des costumes quand tout
est fini, ou encore des toilettes sèches
utilisées seulement quelques jours
chaque année ? Comme éviter qu’ils ne
deviennent des déchets ? Depuis 2019,
la Ressourcerie culturelle s’est emparée
du sujet. L’association, basée à Montaigu-Vendée, intervient en Pays de la
Loire, sous deux axes.
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Le réemploi, c’est-à-dire la collecte, la
réparation, la revalorisation et la remise en circulation, concerne le son et
lumière (ampoules led par exemple)
et les rebuts de décors, en partie ou, si
accord de l’auteur, dans leur intégralité.
La mutualisation, elle, se décline en
deux offres. « Première possibilité : un
organisateur met à disposition d’autres
événements du matériel, stocké à la
Ressourcerie, tout en restant propriétaire. La Ressourcerie loue ensuite ce
matériel, explique Daniel Forget, salariée de la structure. L’autre solution est
d’investir en commun et de partager ce
matériel selon les besoins des uns et
des autres. » La Ressourcerie culturelle
compte une quarantaine d’adhérents
aujourd’hui dont le Grand T (Nantes), le
Grand R et le Fuzz’Yon à La Roche-surYon.
Elle fait partie du Ressac, réseau national des ressourceries artistiques et
culturelles, qu’elle a cofondé en 2020.
Le Ressac rassemble sept structures
dans six régions.
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La première édition du warm-up
tour du Hellfest à la Cité des congrès
de Nantes a été un succès
le 7 mai dernier avec plus de 2 200
personnes présentes.

FUSION EN VUE POUR

EXPONANTES ET
LA CITE DES CONGRES
28
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Dévoilé en septembre dernier,
le projet de rapprochement d’Exponantes
et de la Cité des congrès suit son
cours. Il devrait se concrétiser d’ici
trois à cinq ans, avec la mise
en place d’une entité juridique commune.
D’ici là, chaque site souhaite se
métamorphoser en un lieu de vie
ouvert à tous.
Par Nicolas LE PORT

L

e projet de rapprochement de la Cité des congrès de
Nantes et d’Exponantes, le parc des expositions de
la Beaujoire, a émergé d’Horizon 2026. Il s’agit du
plan d’actions dévoilé en septembre 2021 suite à la
perte pour la Cité de 70 % de son chiffre d’affaires en
2020 (12 M€ en 2019) à cause de la crise sanitaire ;
Exponantes ayant subi des pertes équivalentes. Objectif ? Réaliser des économies d’échelle pour les deux structures et développer les retombées économiques pour le territoire (109 M€ pour la Cité des congrès avant Covid, 145 M€
pour Exponantes).
Depuis, un travail de fond est mené entre la CCI Nantes
St-Nazaire, principal actionnaire d’Exponantes, et Nantes
métropole pour la Cité des congrès. Reste en revanche à caler ce rapprochement dans un timing serré : la délégation
de service public de la Cité des congrès se termine en 2027,
quand celle du Parc expo prend fin en 2032.
« Exponantes et la Cité des congrès seront rassemblés sous
une seule et même structure, confirme Frédéric Jouët, le directeur du parc des expositions. Comme 90 % des métropoles
françaises, ce sera le même gestionnaire pour les deux sites
et une direction commune sera créée. Le projet de rapprochement avance, on travaille main dans la main depuis de longs
mois avec Denis Caille, le directeur de la Cité des congrès.
Cependant, nous avons deux modèles économiques et structures juridiques différents. Nous n’avons pas forcément les
mêmes problématiques : Exponantes ne bénéficie d’aucune
subvention des collectivités, ce qui est le cas pour la Cité. Ils
sont 84 salariés, nous 33, beaucoup de sujets restent donc à
traiter… Néanmoins, le dossier est sur le haut de la pile pour
la métropole et la CCI qui se voient régulièrement pour aborder l’ensemble des sujets, et je suis convaincu qu’il se concrétisera, au mieux d’ici trois ans et au pire d’ici cinq ans. »

« DEVENIR UN LIEU DE VIE OUVERT À TOUS »
« On se penche déjà bien évidemment sur l’avenir de nos
entités respectives, complète Olivier Le Floch, directeur commercial, des partenariats et des productions économiques de
la Cité des congrès. Demain, il faut que nos sites d’accueil
deviennent des lieux de vie ouverts à tous les publics. Cela
passera notamment par l’ouverture d’un café à la Cité dès cet
été. Il s’agira d’un snack-bar de 250 m2 ouvert sur l’avenue
Carnot, qui proposera 70 places assises et de la petite res-

tauration le midi. Le futur café arborera un éclair géant sur sa
devanture afin de gagner en visibilité. Et au premier étage,
juste au-dessus du café, un hôtel d’entreprises est également
attendu, son ouverture devant intervenir d’ici septembre. »
Le constat est quasiment identique du côté d’Exponantes :
« On a réuni des groupes prospectifs en intégrant des personnes de tous horizons, chefs d’entreprise, auto-entrepreneurs, prestataires, agences, collectivités… pour réfléchir à
l’activité d’un parc exposition demain. Ce qu’il est en ressorti,
c’est qu’il a vocation à devenir un lieu de vie ouvert à tous,
toute l’année, confirme Frédéric Jouët. On a donc imaginé
plein de nouveaux projets et concepts pour le faire évoluer :
l’accueil d’associations, la création d’espaces de coworking,
la transformation d’une partie du terrain du parc en terres
cultivables, en ferme pédagogique, en lieux d’hébergement
atypiques et éco-conçus… Je fais le vœu que certains de ces
projets se réalisent, surtout autour de la « green economy »,
et de l’intégration des citoyens dans ce lieu qui est le leur. Et
nous avons également dans les cartons des projets autour
du e-sport, la 2e édition de la Mer XXL et la création d’un
salon du cycle. Après, c’est bien d’être ouvert à tous et tout
le temps, mais il y a aussi un nouveau modèle économique à
trouver pour que notre activité reste rentable. »
« Du coup, pourquoi ne pas imaginer des événements professionnels sur l’espace public que les Nantais pourraient
aussi s’approprier ? », renchérit Olivier Le Floch. Associer citoyens et professionnels fait effectivement partie des pistes
envisagées puisque « cela permettrait de créer des passerelles entre le monde du travail et le grand public. D’ailleurs,
je suis convaincu que la mutation des lieux et l’appropriation
de l’espace public par les habitants engendreront aussi à
terme une mutation des événements ».

2 200 PERSONNES AU WARM-UP
TOUR DU HELLFEST À LA CITÉ
Preuve que cette mutation est déjà en cours, la Cité des
congrès a accueilli le 7 mai dernier le warm-up tour (tournée
préambule) du Hellfest. « Cette idée a émergé car à Nantes
on a un certain nombre de lieux de soirée de gala pour les
entreprises, mais peu avec plus de 500 personnes de capacité d’accueil, rappelle le directeur commercial de la Cité. On
s’est dit : «Pourquoi ne pas créer un produit disruptif pour
capter des entreprises qui viennent tenir leur convention la
journée dans le grand auditorium et leur proposer une soirée ?» On s’est donc rapprochés de la direction du festival
de metal pour lui proposer de monter un événement sur la
thématique du Hellfest. Un moyen de donner une connotation et une saveur particulière à la soirée. Ben Barbaud, le
créateur du Hellfest, a dit banco et on a décidé de tester la
V0 de l’événement à l’occasion de nos 30 ans. Tous les feux
se sont alignés et on a monté une coproduction qui a été un
succès avec plus de 2 200 personnes présentes. » Un partenariat gagnant-gagnant : en cassant ses codes, le festival
de metal a élargi son public et la Cité des congrès a renforcé
son offre en modernisant son image. « Après la Folle journée,
on a pris le contrepied et choisi de basculer sur le Hellfest.
C’est aussi un message fort pour nos salariés qui voient la
structure évoluer pour nos 30 ans », conclut Olivier Le Floch.
Bref, une soirée qui illustre parfaitement les mutations de la
filière événementielle, et notamment sa volonté d’ouverture
sur le monde extérieur.
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LE VAL D’ÈVRE

REFUSE QUOTIDIENNEMENT
DES PRESTATIONS
Après deux ans d’inactivité, la reprise est telle pour le Val d’Èvre
que le traiteur d’Ancenis, spécialiste de l’événementiel, peine à répondre à la demande.
En cause : une problématique de personnel, mais également l’explosion
du prix des marchandises, qui plombe la rentabilité de l’activité.
Par Nicolas LE PORT

T

raiteur officiel du Jumping international de La Baule,
de l’équipe de Ligue 1 du SCO Angers et partenaire
des cinq centres des congrès de la région, le Val
d’Èvre est un acteur clé de l’événementiel. Créée à
Ancenis il y a une quinzaine d’années par Yannick
Biteau et sa sœur Maryline, l’entreprise réalise 80 % de son
chiffre d’affaires dans l’événementiel, le reste étant assuré par
les mariages.
En mars 2020, lorsque l’activité des professionnels du secteur est stoppée par l’arrivée des contraintes sanitaires, le Val
d’Èvre n’échappe pas à la sanction : « Tous nos événements
ont été annulés du jour au lendemain et on a perdu 80 %
de chiffre d’affaires sur l’année, confirme Yannick Biteau. En
2021, les aides de l’État ont permis de limiter la casse et on
a terminé avec une baisse de 60 %. Heureusement, on a la
chance d’être une structure familiale et d’avoir bâti des réserves financières qui nous ont permis de tenir durant ces
deux années de crise. Même si on a subi des pertes consé-

quentes, on n’est pas surendettés et on se réjouit de pouvoir
à nouveau travailler. »
Surtout que l’activité ne semble pas avoir redémarré à moitié : « C’est même très bien reparti. On a quasiment retrouvé
notre activité d’avant-crise, nos plannings sont très chargés
et la demande est si forte qu’on refuse quotidiennement des
prestations. Soit faute de pouvoir les assurer par manque de
personnel, soit car les demandes sont à des prix tellement
bas qu’il ne serait pas rentable de nous déplacer. »
En cause, l’augmentation des coûts des marchandises : « Les
emballages ont pris au moins 20 %, pour le bœuf c’est 30 %,
et encore plus pour le gasoil. À côté de ça, on doit aussi composer avec la grippe aviaire, ce qui ne nous arrange pas pour
nous fournir en canard et on est également rationnés sur nos
approvisionnements en volaille et en huile. Avec ces nouvelles contraintes, on préfère donc se limiter afin de continuer à assurer des prestations de qualité. »

D’UNE LOGIQUE DE CHIFFRE D’AFFAIRES
À UNE LOGIQUE DE RÉSULTAT

© D. R.

Au passage, la crise sanitaire semble aussi avoir modifié la
vision des affaires du Val d’Èvre : « On ne fait plus du business pour faire du business. On est désormais davantage
dans une logique de résultat que de chiffre d’affaires. Ce
qui est essentiel à l’heure actuelle, c’est de conserver nos
marges. Et pour nous affranchir de cette problématique de
rentabilité, on va aussi devoir réinventer un nouveau modèle
économique. L’enjeu est de réussir à mieux valoriser notre
travail demain, car il faut aussi que l’on puisse augmenter les
salaires dans la profession. Il va donc falloir trouver un juste
milieu entre le prix de vente et la prestation finale. Pour cela,
les clients doivent être prêts à mettre la main au portefeuille
pour arriver à des tarifs en cohérence avec la demande. »

Fin mars, la soirée d'ouverture du salon « Rendez-vous
en France » se tenait au Château des Ducs de Bretagne à Nantes autour
d'un dîner de prestige signé Jean-Yves Guého et Vincent Guerlais,
et orchestré par le Val d’Èvre.
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Côté perspectives, le traiteur ancenien semble plus optimiste
que jamais. « Même si le format hybride s’est beaucoup
développé durant le Covid, nous sommes convaincus que
rien ne pourra remplacer le présentiel pour les rencontres
et échanges qu’il permet. On est donc plus que confiants en
l’avenir pour notre profession. »
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FAITES
LE PAS DE CÔTÉ !
ENVIE DE PROPOSITIONS
INÉDITES POUR VOTRE
PROCHAIN SÉMINAIRE ?
Sites privatisables atypiques,
animations insolites, team building
éco-responsables… Organisez votre
prochain événement à Nantes ou
Saint-Nazaire, une destination
créative et engagée !

CONGRÈS
BUREAU DES

www.bureaudescongres-nantes.fr/contact
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Philippe Maindron est l’un
des précurseurs de l’événementiel
décalé en Vendée.

« IL FAUT DE
L’INATTENDU ET DE
LA
CONVIVIALITÉ »
D’une simple anecdote, il en fait des événements hors norme à succès.
Créateur, notamment, du Festival de Poupet et des Meules bleues, Philippe Maindron a une
imagination sans limite. Un véritable atout après une crise sanitaire qui rebat les cartes.
Propos recueillis par Marie LAUDOUAR.

Où puisez-vous votre
créativité sans limite ?
Chez les gens eux-mêmes. Toutes mes
idées sont inspirées d’histoires que j’ai
entendues, sont le fruit de rencontres
ou de discussions. J’ai cette chance de
sentir les choses. Une simple anecdote
devient une évidence pour moi. Je suis
sûr à l’instant que ça va fonctionner. Je
ne laisse jamais de place au doute. Je
vois un reportage sur le hobby-horsing
en Finlande ? Je le transforme en championnat du monde du cheval à deux
pattes. Les nains de jardins me font marrer ? J’en fais des jeux olympiques pour
nains de jardins. Rien n’est impossible.

Avant de créer Maindron
production en 2016, vous
avez codirigé Maison bleue
pendant 16 ans. Cette
entreprise du BTP fut un
immense laboratoire pour
tester vos premières idées
décalées.
Ce fut effectivement mon premier terrain de jeu. C’est ici par exemple que
sont nées les Meules bleues, le plus
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grand rassemblement d’entrepreneurs
en mobylette. C’était en 2014 à l’occasion des 14 ans de la boîte. Un jour, un
salarié me dit en blaguant : « 14 ans,
c’est l’âge de la mobylette. » J’ai tout de
suite eu un flash et ce qui devait être un
simple événement d’entreprise a fini au
Mans avec 15 000 personnes issues de
1 000 entreprises différentes. Tous ces
événements décalés que j’organisais en
entreprise mais aussi autour, comme le
Fonacon (Front d’opposition à la nouvelle année) ou le « Las Vegas du Bois »
où j’ai fait venir un train à vapeur dans
le village de Saint-Malô-du-Bois pour
les 25 ans de Poupet, fonctionnaient tellement bien que j’ai eu envie d’en faire
mon métier.

Quel est la recette
pour concevoir et réussir
un événement décalé ?
Un événement décalé doit être un événement suffisamment hors norme et
surprenant pour pouvoir fédérer. Plus
c’est décalé, plus ça fonctionne. Tout est
permis à condition d’être absolument
convaincu par son projet, d’être professionnel mais sans se prendre au sérieux.
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L’événementiel a souffert
de la crise sanitaire. Proposer
des expériences inédites et
incroyables, c’est la solution
pour se réinventer ?
On a tous touché le fond pendant cette
crise. Il y avait deux solutions : soit s’arrêter, soit s’adapter et faire rêver les
gens. Moi, je n’ai jamais été aussi créatif. J’ai organisé plein d’événements
respectant la distanciation comme les
safaris musicaux (espèces musicales
à découvrir à bord de son véhicule à
l’aide d’un talkie-walkie) ou encore
le Déconfiné (cinéma de plein air en
plein confinement). Aujourd’hui, je ne
crois plus qu’en ce type d’événement.
Il faut de l’inattendu et de la convivialité. Et c’est pareil pour les événements
professionnels. Il faut sortir des sentiers battus, de l’institutionnel. Les petits fours et le champagne, c’est une
époque révolue. Raconter leur histoire
et que leurs salariés s’amusent, c’est ce
que me demandent de plus en plus les
entreprises.
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ATLANTIA LA BAULE
MISE SUR DE NOUVEAUX
FORMATS D’EVENEMENTS
Alors que l’heure est à la reprise
d’activité, le Palais des congrès et des
festivals de La Baule a décidé de
créer de nouveaux grands rendezvous, comme le festival économique
Think forward ou les Dryadestivales,
un festival musical proposé en
extérieur. Une stratégie payante
puisque le public répond présent.
Par Nicolas LE PORT

directrice d’Atlantia
La Baule

D

epuis la levée des restrictions sanitaires en janvier, Atlantia La Baule (18 salariés, 1,8 M€ de CA
en 2019) vit une reprise dynamique avec une
forte densité d’activité liée à la conjugaison des
manifestations organisées dans le cadre de reports et des nouveautés. « Nous y étions préparés, se félicite Corinne Denuet, la directrice du Palais des congrès, et
nous avons profité de la crise sanitaire pour initier de nouveaux dispositifs d’accueil, techniques et scénographiques.
Un moyen de répondre aux commandes des nouvelles
ambiances exigées par les organisateurs. Nous avons en
parallèle choisi d’organiser de nouveaux événements à dimension nationale. L’objectif de cette double approche est
de rendre nos activités pérennes dans les années à venir.
Aujourd’hui, nous considérons que l’événement doit se faire
à la fois en «in», c’est-à-dire dans les lieux physiques, mais
aussi en «out», dans des espaces publics très originaux qui
garantissent sérénité et expérience de qualité. »
C’est pourquoi l’été dernier, quand tous les festivals s’annulaient les uns après les autres, l’équipe Atlantia a choisi
d’aller à contre-courant « en initiant la création de nouveaux rendez-vous dans une forme outdoor, poursuit la
directrice. C’est comme ça qu’on a créé avec Diogène productions les Dryadestivales, un festival organisé sur deux
jours fin août en privatisant le théâtre de verdure du magnifique parc des Dryades de La Baule. Nous avons eu la
chance de recevoir pour la première édition des artistes de
prestige : Claudio Capéo, Suzanne, Jane Birkin et Fabrice
Luchini… Et ça a été un large succès puisque nous avons
accueilli un peu plus de 3 500 personnes. » Une deuxième
édition est d’ailleurs dans les cartons les 17 et 18 août pro-

© D. R.

Corinne
DENUET

chains. Son affiche est tout aussi alléchante : Christophe
Maé, Ours, Feu ! Chatterton, et Magenta (ex-Fauve).

UN FESTIVAL ÉCONOMIQUE
POUR ACCÉLÉRER LES TRANSITIONS
Deuxième événement créé sous l’impulsion de l’agence OPA
Events en septembre dernier à La Baule : Think forward, un
festival économique destiné à accélérer les transitions. « Il a
réuni 600 capitaines d’industrie et décideurs pour repenser
leurs méthodes de gouvernance, mais aussi réfléchir à comment vont évoluer les organisations d’entreprise. Devant le
succès de ce nouveau rendez-vous, une deuxième édition est
programmée les 22 et 23 septembre, toujours au Palais des
congrès », précise la directrice.
En imaginant ces nouveaux événements ayant vocation à devenir récurrents, la direction d’Atlantia La Baule a considéré
que sa « reprise ne devait pas dépendre du marché mais qu’il
fallait au contraire le créer en proposant des nouveautés,
résume Corinne Denuet. Aujourd’hui, on n’est plus uniquement gestionnaires de site, on doit aussi être créateurs d’expériences. Toujours avec cette volonté de valoriser la destination et dans une logique RSE très ancrée puisque nous
avons réussi l’audit de labellisation «Destination innovante
et durable». C’est la somme de tous ces éléments qui donne
le sens désormais recherché par les organisateurs d’événements comme par les participants », conclut la directrice
d’Atlantia La Baule.
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ÉVÉNEMENTIEL À L’ARRÊT

© Franck Gallen

ELLES PARTENT À L’ASSAUT
DES RÉSEAUX

Sur les salons, les super héroïnes des réseaux sociaux Pauline de Bronac (à gauche)
et Nolwenn de Cintré (à droite) n’hésitent pas à se mettre en scène avec cape et bottes.

Spécialiste de l’événementiel, Nolwenn de Cintré a perçu avant
les autres l’intérêt des réseaux sociaux pour les entreprises. En juillet 2019
à Nantes, elle a cofondé avec Pauline de Bronac, la Social room,
une agence entièrement dédiée au community management. Le succès est au
rendez-vous, le Covid ayant constitué une rampe de lancement inattendue.
Par Nicolas LE PORT
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réée fin 2019 à Nantes, la Social room est née d’une
rencontre. Celle de Nolwenn de Cintré, à la tête de
l’agence nantaise Ciba stratégie (événementiel et
conseil), et Pauline de Bronac, ancienne directrice
générale de Disney Hachette presse. « Durant les
trois ans qui ont précédé le Covid, les réseaux sociaux ont pris
une place importante dans la communication de nos clients »,
se souvient Nolwenn de Cintré. À tel point que son agence a
commencé à recevoir de plus en plus de demandes d’entreprises pour couvrir leurs événements et les aider à travailler
leurs contenus sur les réseaux sociaux : photos, vidéos, live
tweet… « C’est à partir de ce moment-là que j’ai réalisé que
pour exploiter pleinement un événement, il fallait utiliser les
réseaux sociaux en amont pour faire du teasing, pendant pour
couvrir l’événement, mais aussi après à travers le contenu collecté sur place. Ciba stratégie a également été sollicitée pour
développer la notoriété en ligne des entreprises, fidéliser leur
clientèle, gérer leur e-réputation, renforcer leur marque employeur et même booster leurs ventes, poursuit sa fondatrice.
Vu qu’on avait développé cette nouvelle compétence et qu’il y
avait une demande forte, je me suis dit qu’il fallait créer une
offre et la désolidariser de Ciba pour accompagner les entreprises de manière quotidienne. Et ce d’autant plus que les
entreprises françaises paraissaient particulièrement à la traîne
sur le sujet. »

cier de la concurrence et de décrocher ses premiers contrats.
« Nous avons eu la chance de bénéficier de la très bonne
réputation de Nolwenn et de Ciba, ce qui nous a ouvert de
nombreuses portes, ajoute Pauline de Bronac. D’ailleurs, on
s’est vite rendu compte qu’on n’était pas devenues que les
super héroïnes des PME, mais aussi celles de nos clients
grands comptes, car tout le monde semble perdu sur les réseaux sociaux. »

UNE AGENCE ENTIÈREMENT
DÉDIÉE AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Quelques mois après avoir vu le jour, la Social room a néanmoins dû composer avec un imprévu de taille : la crise sanitaire. « Avec l’arrivée du Covid, Ciba stratégie, comme l’ensemble de la filière événementielle, s’est retrouvée à l’arrêt
du jour au lendemain et sans aucune visibilité pour la suite
de ses projets. Du coup, pour Ciba, on s’est focalisés sur la
partie digitale et tout en ayant du temps en parallèle pour
développer la Social room. C’est parfaitement tombé car la
majorité de nos clients nous ont réclamés de revoir les plans
de communication qu’on avait élaborés avec eux. Après un
lancement plutôt classique, on a donc vécu une situation incroyable… »

Au même moment, la cheffe d’agence croise le chemin de
Pauline de Bronac. « Après 20 ans chez Mickey et la Reine
des neiges, j’avais envie de me lancer dans l’entrepreneuriat,
mais pas toute seule, précise l’intéressée. Lorsque je suis arrivée à Nantes, j’ai rencontré Nolwenn, qui avait senti qu’il se
passait quelque chose sur les réseaux sociaux et que les entreprises avaient besoin d’y professionnaliser leur démarche.
J’ai totalement été séduite par sa vision avant-gardiste et
nous avons décidé de monter ensemble une agence qui leur
serait entièrement dédiée. »
Pour les deux femmes aux compétences complémentaires
et aux parcours riches, le nom était tout trouvé : « Dans les
grandes entreprises, la social room est la pièce qui réunit les
community manager dédiés à la gestion des réseaux sociaux.
On a donc décidé de reprendre ce nom pour notre agence car
il collait parfaitement à notre activité et parlait également aux
entreprises potentiellement intéressées par nos services. »
La Social room est alors officiellement lancée : « Après avoir
rapidement associé nos réseaux, nous avons commencé par
installer un storytelling autour de notre agence, sans hésiter
à nous mettre en scène. Nous avons sollicité une illustratrice,
qui nous a transformées en personnages de BD. Elle nous a
dessinées avec un S sur notre tee-shirt pour rappeler la Social room. C’est de cette manière qu’on a eu l’idée de devenir
les super héroïnes des réseaux sociaux. Il ne nous manquait
plus que la cape et les bottes ! »

SUPER HÉROÏNES DES PME
MAIS AUSSI DES GRANDS COMPTES
Les compétences en stratégie d’entreprise des fondatrices,
alliées à des expertises techniques fortes en social media ont
rapidement permis à la nouvelle structure de se différen-

« ON TRAVAILLE
DÉSORMAIS LES RÉSEAUX
SOCIAUX EN Y
CRÉANT DIRECTEMENT
DE L’ÉVÉNEMENTIEL :
LIVE EVENT, SOCIAL SHOPPING,
REPORTAGES… »
Nolwenn de Cintré

DES PASSERELLES ENTRE LA SOCIAL ROOM
ET L’AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE
Leur succès est tel que de nombreuses nouvelles entreprises
les sollicitent, ayant pris conscience que les réseaux sociaux étaient le seul axe de communication qui leur restait :
« Concrètement, la Social room a subi une belle accélération.
Depuis, on a recruté une "dream team" de super-héros, des
collaborateurs et des freelances qui ont chacun leurs compétences spécifiques. On fait également appel à des prestataires satellites de l’agence événementielle, ce qui a permis
de créer des passerelles entre les deux structures. »
Depuis, un cap semble avoir encore été franchi : « On travaille
désormais les réseaux sociaux en y créant directement de
l’événementiel : live event, social shopping, reportages… On
se retrouve aujourd’hui avec une hybridation du système qui
fait que désormais tous les champs sont possibles. Du coup,
la boucle est bouclée puisque le marché sur lequel opère la
Social room booste celui de l’agence événementielle, qui a
progressivement retrouvé son dynamisme d’avant-crise. Et
ce qu’on retiendra de cette crise, c’est qu’il faut rester hyper
flexible et savoir jongler entre physique et digital pour en
tirer le meilleur », conclut Nolwenn de Cintré.
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LE RADISSON BLU OUVRE
SON DÎNER DANS LE NOIR
AUX ENTREPRISES
Au départ réservés aux particuliers, les « Dîners dans
le noir ? » servis au Radisson blu de Nantes sont désormais
proposés aux entreprises. Un moyen pour l’hôtel
4 étoiles, essentiellement tourné vers le tourisme
d’affaires, de renforcer son offre événementielle.
Par Nicolas LE PORT

U

© D. R.

ne expérience sensorielle et
humaine unique à destination
des entreprises. Voilà la dernière trouvaille du Radisson
blu pour diversifier son activité événementielle après deux années
plombées par la crise sanitaire. Situé dans
l’ancien palais de justice nantais, l’hôtel
4 étoiles de 142 chambres a effectivement pour objectif de retrouver au plus
vite son niveau d’activité de 2019. Pour
cela, l’équipe de l’hôtel vient d’élargir aux
entreprises son concept de dîner dans le
noir, au départ réservé aux particuliers.
Marion Ledieu, la directrice commerciale
et marketing de l’établissement, détaille :
« On propose aux entreprises de privati-
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ser le restaurant situé au sein de l’hôtel
pour des dîners ou des déjeuners dans
le noir total à l’intention de leurs clients,
collaborateurs, réseau professionnel et
plus largement pour tous types d’événements d’entreprise. »

DES SERVEURS DÉFICIENTS
VISUELS ET UN MENU 100 %
SURPRISE
Organisés dans le cadre d’un partenariat avec la société Dans le Noir ?, régulièrement classée parmi les dix restaurants les plus originaux du monde,
ces repas pour le moins déroutants
sont proposés du vendredi soir au dimanche midi. Avec deux services par
repas et une salle de 50 places, cette
nouvelle offre permet de régaler jusqu’à
100 personnes. La privatisation du restaurant est également possible toute
la semaine selon les disponibilités.
Côté organisation, « nous avons
une équipe de serveurs-guides
déficients visuels, qui s’occupent
de nos clients de A à Z pendant
toute l’expérience, poursuit
la directrice commerciale. Le
menu surprise est élaboré par
le chef du restaurant du Radisson blu, en collaboration avec
les équipes du concept. Chaque
participant doit faire appel aux
autres sens que la vue pour essayer
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de deviner ce qu’il a dans son assiette.
C’est aussi une expérience humaine, car
pour une fois, c’est la personne en situation de handicap qui va guider la valide.
Cela crée des rencontres enrichissantes
entre nos équipes et nos clients et offre
un autre regard sur la diversité et l’inclusion ».

DÉBRIEFING AVEC RÉVÉLATION
DES INGRÉDIENTS
Concernant le déroulement du repas,
un briefing des participants est réalisé
en amont par les guides. Ensuite, chacun déguste ses plats à l’aveugle puis,
en fin de repas, les participants bénéficient d’un débriefing, avec révélation
des plats et des vins servis à table. C’est
un moment amusant et convivial où
chacun découvre si sa perception des
saveurs était la bonne ou non. Une expérience déconcertante, qui n’a pas mis
longtemps à trouver sa clientèle : « Avec
les retours unanimes des participants,
le bouche à oreille fonctionne très bien.
À tel point que dès qu’une entreprise
vient chez nous pour un séminaire ou
une nuit avec ses équipes, on lui propose désormais systématiquement
cette nouvelle offre de repas insolite.
Pour les entreprises, c’est une parfaite
occasion de renforcer l’esprit d’équipe
et la cohésion car le concept met tout le
monde sur un pied d’égalité », confirme
la directrice commerciale de cet établissement résolument tourné vers le tourisme d’affaires.
Pour compléter cette expérience culinaire, les équipes de l’hôtel proposent
également un forfait « activités team
building multisensoriel ». Parmi elles,
le « message codé » pour décrypter un
message en braille en équipe, le « loto
des senteurs » pour challenger son
odorat ou encore la « tour bancale » à
construire dans le noir total pour renforcer la cohésion d’équipe.

Nouveau

Quand les
chefs d’entreprise
racontent un
événement marquant
de leur vie !
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« Le théâtre d’opérations » : c’est le thème retenu cette année par le Voyage à Nantes (Van)
qui va voir sa collection permanente s’enrichir d’une kyrielle de nouvelles œuvres. « La ville va se
transformer en plusieurs théâtres », déclare Jean Blaise, directeur général du Van : en suivant
la fameuse ligne verte, les artistes vont en effet investir différentes places de la ville qu’ils réinterpréteront
« d’une façon singulière et sensible ». Le premier de ces théâtres d’opérations est orchestré
par Hélène Delprat. Cette peintre, qui puise dans des domaines comme la littérature, le cinéma
ou l’histoire de l’art, disposera place Félix-Fournier les éléments d’un décor d’ombres
tout droit sorties d’une danse macabre. Place Graslin, une île-étoile sera occupée par la silhouette
noire d’un ange aux bras ouverts et aux ailes déployées.
Le marché de Talensac investi
Autre nouveauté aux accents presque inquiétants : « Miroir des temps », une œuvre permanente
ayant élu domicile au cimetière Miséricorde. Dans ce lieu situé entre deux mondes, l’artiste Pascal
Convert a conçu des dalles de verre figurant des cerfs, biches et chevreuils, animaux
de légende veillant sur les lieux et dont le regard attentif suit étrangement les visiteurs. La place du
Commerce sera de la partie cette année à travers le travail d’Alexandre Benjamin Navet, artiste
pluridisciplinaire qui y interviendra en imaginant un décor théâtral et coloré, inspiré de son histoire
portuaire et marchande. L’artiste néerlandais Krijn de Koning joue lui aussi avec le décor de la
ville, rue Bias, à proximité de l’île Feydeau, avec des aplats de couleurs allant du bleu au vert sur le
parking aérien du CHU. Un bel ocre est également appliqué sur la façade plane le jouxtant,
rappelant le portique iconique de Nantes université, situé à deux pas. Ces couleurs se déclinent
en quatre sculptures circulaires qui ponctuent la rue Bias.
Autre nouveauté estivale, Laurent le Deunff mettra en scène un castor qui viendra habiter pour
les trois ans à venir les vestiges archéologiques de la Porte Saint-Pierre, témoin de l’histoire de Nantes.
Enfin, l’artiste britannique Gavin Pryke, qui présentait en 2015 13 automates évoquant la rencontre
d’un couple amoureux rue du Maréchal Joffre, revient cette année avec dix de ces automates au marché
de Talensac, pour proposer une nouvelle histoire entre amour et humour. À noter également,
« Entre-temps, La traversée du Solilab », par l’Atelier Vecteur, qui fera émerger un lieu de passage
en forme de trait d’union entre ce lieu de l’économie sociale et solidaire et la Cantine du voyage,
sur l’emprise ferroviaire, préfigurant les futurs aménagements de la ville sur cette zone.

© Atelier Vecteur

Entre-temps - La traversée du Solilab,
Esquisse
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ENVIES TABLES & CULTURE

ÉVÉNEMENT
VOYAGE À NANTES : LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ 2022

Du 2 juillet au 11 septembre
à Nantes.
La majorité des sites
sont en accès libre 7j/7,
de 10h à 19h.
Pour les sites payants,
possibilité de régler les droits
d’entrée sur place ou
d’opter pour le pass Nantes
(à partir de 26 €) ou le
pass annuel des musées (10 €)
qui donne accès à l’ensemble
des musées pendant
le Voyage à Nantes.
Programme complet sur
Levoyageanantes.fr.

ENVIES TABLES & CULTURE

ENVIES

Par Gildas PASQUET
& Marie LAUDOUAR

HISTOIRE
10 FÊTE MÉDIÉVALE AU
CHÂTEAU DE TALMONT
E

Voyage dans le temps et plongée
en plein Moyen-Âge : la Fête médiévale
de Talmont-Saint-Hilaire revient pour
sa dixième édition. Marché d’artisans,
campements médiévaux, spectacles
équestre, de combat ou de feu, théâtre
et bien d’autres animations dépayseront
le spectateur le temps d’une journée. Aussi
ludique que pédagogique, l’événement
proposera aussi de nombreuses activités
dans le château : tir à l’arbalète, tir à
l’arc, ferme pédagogique, calligraphie
ou encore jeux médiévaux en bois.
Un banquet accompagné d’un concert
par les musiciens débridés d’Al Cantara
clôturera la journée.

Imprimerie Conseil Départemental Vendée - N° licences : Nieul : PLATESV-R-2021010184 - Maillezais : PLATESV-R-2021-010185 - Grammont : PLATESV-R-2021-010186 - PLATESV-R-2021-010188 - Crédit photo : David Fugère.

Culture
) )
Tables

Abbaye de Maillezais
Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Prieuré de Grammont
Réservations

evenements.vendee.fr ou 02 28 85 85 70

FESTIVAL
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
SOUS LES VOÛTES
DES ABBAYES
Événement incontournable pour
les passionnés et amateurs de musique
classique, le Festival des voûtes
célestes revient pour sa 22e édition. Au
programme, une variété de
nuances musicales offrant aux spectateurs
des moments uniques, avec notamment
les formations La Chimera, Amarillis
ou encore Macadam ensemble, le tout en
immersion au cœur des abbayes.

Jusqu’au 17 juin aux abbayes de Nieul-surl’Autise, Maillezais, Prieuré de Grammont (85).
Tarif 1 concert : de 10 € à 14 € ; plusieurs
concerts (sauf le 7 juin) : de 18 € à 52 €.
Tarif 7 juin : à partir de 6 €.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Réservations par téléphone : 02 28 85 85 70
ou Internet : Sitesculturels.vendee.fr.

IJ - N˚ 7097 - Vendredi 27 mai 2022

© Kanahi

Le 5 juin de 10h30 à 21h30,
au Château de Talmont à Saint-Hilaire (85).
Tarif : de 3 € à 5 €.
Spectacle de chevalerie : 19h.
Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les moins
de 5 ans. Réservation et paiement
sur place le jour même.
Programme complet sur
Talmont-saint-hilaire.fr.
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LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

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

Parution hebdomadaire
couplage magazine + version numérique + newsletter

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc
1 an • 52 numéros : 55 € ttc
2 ans • 104 numéros : 99 € ttc
Paiement sécurisé

Mes coordonnées
Nom ou raison sociale
Activité
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
E-mail
Nombre d'abonnés souhaité

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Nature et Désignation

VENDREDI 10 JUIN

Contenance Mise à Prix

Vente aux enchères publiques
11 l'Officière SAINT JULIEN DE CONCELLES

194,66 m2

Maison d'habitation

120 000 €

Heure
10 h

Avocat
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Visite le mercredi 25 mai 2022 de 14 h 30 à 16 h
Vente aux enchères publiques
6 rue Emile Gabory VALLET

3 a 57 ca

Appartement + garage + jardin avec terrasse

10 000 €

10 h

LRB AVOCATS CONSEILS
JURIPARTNER
Me CIZERON G.
Tél. 02 51 84 32 20

Visite le mardi 24 mai 2022 à 17 h

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la diffusion
de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2022 par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2021 prescrite par le Code
civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats.
En application de l’arrêté du 19 novembre 2021, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, les annonces
judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère. Le tarif d'un caractère est de 0,183 euro (HT) pour l’année 2022 en Loire-Atlantique et en
Vendée. À compter du 1er janvier 2022, selon L’Arrêté du 19 novembre 2021, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de
publication des annonces judiciaires et légales, tous les « avis de constitution » de sociétés seront soumis au forfait selon leur forme juridique, ainsi que les
dissolution avec liquidation des sociétés civiles et commerciales, les clôtures de liquidation des sociétés civiles et commerciales, les jugements d'ouverture
et de clôture des procédures collectives.
À compter du 23 mai 2022, et selon l’arrêté N° 700/2021/DCL préfectoral du 10 décembre 2021, IJ, l’informateur judiciaire est habilité à recevoir les annonces
légales dans le département de la Vendée sur les supports papier et presse en ligne : Informateurjudiciaire.fr. Mail : annonces-legales@informateurjudiciaire.fr.
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.

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
Nantes - Rennes
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
SELARL JPK (successeur Antonietti)
SARL OEP agrément 2002-220

Lundi 30 mai 2022

DRUGSTORE (Étude NANTES)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

Mercredi 1er juin 2022

BOULANGERIE – PÂTISSERIE (44200 NANTES)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

MATÉRIEL RESTAURATION – TRAITEUR – ÉPICERIE
(44000 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

VOS ANNONCES LÉGALES

ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES

DANS TOUTE LA FRANCE

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
www.informateurjudiciaire.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
L’immeuble dépend d’une ASL (ASSOCIATION SYNDICALE DE MONTOIR
CADREAN II) dont les statuts ont été annexés à l’acte reçu le 15 septembre 2003 par
Maître POIRAUD, Notaire à NANTES, contenant dépôt de l’état descriptif - règlement
de copropriété.
SELARL LRB AVOCATS CONSEILS (JURIPARTNER), Société d’Avocats Interbarreaux (Nantes-Saint-Nazaire) Maître Louis NAUX, Avocat au Barreau de Saint-Nazaire 66 avenue du Général de Gaulle - 44600 SAINT NAZAIRE.
SELARL CVS, Société d’Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), Maître Bertrand LARONZE, Avocat au Barreau de Nantes 28 Boulevard
de Launay - 44100 NANTES.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire
77, rue Albert de Mun - 44600 SAINT NAZAIRE

DES LOCAUX
A USAGE DE BUREAUX
ET 8 PLACES DE PARKING
COMMUNE DE MONTOIR DE BRETAGNE (44550)
ZAC de Cadréan - Immeuble Icare - Bâtiment B
MISE A PRIX : 50 000.00 euros

Les Statuts de l’ASSOCIATION SYNDICALE DE MONTOIR CADREAN II ont fait l’objet d’une modification reçue par acte de Maître Xavier RICARD à NANTES le 08 mars
2021, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE 1er Bureau le 19
mars 2021, Volume 2021 P n° 5933.
Les biens sont loués.
Mise à prix (frais outre) : 50.000,00 euros.
Visite : le jeudi 23 juin 2022 de 14H30 à 15H30 (pas d’inscription requise).
Aux requêtes, poursuites et diligences du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Centre d’Affaires ICARE I, ZAC DE CADREAN - 44550
MONTOIR-DE-BRETAGNE, représenté par son Syndic de copropriété, La Société
AVELIM, Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000,00 Euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES (44) sous le numéro 480 236
074, dont le siège social est 2 Allée Duquesne - 44000 NANTES, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat postulant Maître Louis NAUX (SELARL LRB), Avocat au Barreau
de Saint-Nazaire,
Ayant pour Avocat plaidant Maître Bertrand LARONZE (SELARL CVS), Avocat au
Barreau de Nantes.
Les enchères ne seront reçues que par ministère d’Avocat inscrit au Barreau de
Saint-Nazaire.

VENDREDI 8 JUILLET 2022 À 10 H
Dans un ensemble immobilier cadastré Section AX n° 93 pour 49a 30ca :
Lot n°41 : un parking extérieur portant le n° 43
Et les onze dix-millièmes 11/10.000es) de la propriété du sol et des parties communes générales.

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

L2200827

Lot n° 42 : un parking extérieur portant le n° 44
Et les onze dix-millièmes 11/10.000es) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot n° 43 : un parking extérieur portant le n° 45
Et les onze dix-millièmes 11/10.000es) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot n° 44 : un parking extérieur portant le n° 46
Et les onze dix-millièmes 11/10.000es) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot n° 45 : un parking extérieur portant le n° 47
Et les onze dix-millièmes 11/10.000es) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot n° 46 : un parking extérieur portant le n° 48
Et les onze dix-millièmes 11/10.000es) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot n° 53 : un parking extérieur portant le n° 53
Et les onze dix-millièmes 11/10.000es) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot n° 54 : un parking extérieur portant le n° 60
Et les onze dix-millièmes 11/10.000es) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot n° 96 : (pour 50/100 èmes indivis) : dans le bâtiment B, à l’étage, un local sanitaire
comprenant dégagement et toilettes.
Et les cinquante-cinq dix-millièmes 55/10.000es) des parties communes du Bâtiment B
Et les vingt-six dix-millièmes 26/10.000es) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot n° 100 : dans le bâtiment B, à l’étage, un plateau à usage de bureaux

Service
en ligne

Et les deux mille cinq cent trente-six dix-millièmes 2536/10.000es) des parties communes du Bâtiment B.
Et les mille cent quarante-neuf dix-millièmes 1149/10.000es) de la propriété du sol
et des parties communes générales.
Lot n° 101 (pour 50/100 èmes indivis) : dans le bâtiment B, à l’étage, un sas
Et les vingt dix-millièmes 20/10.000es) des parties communes du Bâtiment B
Et les neuf dix-millièmes 9/10.000es) de la propriété du sol et des parties communes générales.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet :
- D’un état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 15 septembre 2003 reçu par Maître POIRAUD, Notaire à NANTES, publié au service de la publicité foncière de SAINT NAZAIRE 1er Bureau le 30 octobre 2003 sous les références
Volume 2003 P numéro 8782 ;
- D’une modification d’état descriptif de division et vente reçu par Maître POIRAUD,
Notaire à NANTES, en date du 4 août 2008, publié au service de la publicité foncière
de SAINT NAZAIRE 1er Bureau le 28 août 2008 sous les références Volume 2008 P
numéro 7482 ;
- D’une modification d’état descriptif de division reçu par Maître POIRAUD, Notaire
à NANTES, en date du 20 mars 2009, publié au service de la publicité foncière de
SAINT NAZAIRE 1er Bureau le 8 avril 2009 sous les références Volume 2009 P numéro
2650.
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Me
Guillaume 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 + CAVE +
PARKING
COMMUNE DE NANTES (Loire-Atlantique - 44200)
22 B boulevard Georges Pompidou
MISE A PRIX (frais outre) : 80.000 €

VENDREDI 1ER JUILLET 2022 À 10 H
Dans un immeuble « LA GALARNE » soumis au régime de la copropriété, figurant
au cadastre de ladite commune sous les références section CN n°80, ayant fait l’objet
d’un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître PIGREE,
notaire à NANTES en date du 23 juin 1987 publié au service de la publicité foncière
de NANTES 2 le 09 juillet 1987 sous les références volume 1987 P n°4647, d’un procès-verbal de cadastre en date du 23 juin 1994 publié au service de la publicité foncière de NANTES 2 le 30 juin 1994 sous les références volume 1994 P n°5928, d’une
modification de l’état descriptif de division en date du 01 mars 1995 par un acte reçu
par Maître TRICHEREAU, notaire à NANTES, publié le 23 mars 1995 sous les références volume 1995 P n° 2851 :
Le lot deux cent vingt (n° 220)
Bâtiment F, escalier 6,
Au troisième étage, UN APPARTEMENT DE TYPE T3, comprenant : entrée, séjour,
cuisine, deux chambres, salle de bains, WC, dégagement, une terrasse.
Et les 136 vingt millièmes (136/20000es) de la propriété au sol et des parties communes générales.

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Infinity by Design Ca
pital : 300€ Siège social : 30 Rue de Mûriers
Sauvages 44300 NANTES Objet : Orga
nisme de formation, formation profession
nelle continue d'adultes; Coaching pour
particuliers et professionnels dans tous
domaines; Vente de produits dérivés. Gé
rant : Martinez Laura 30 Rue des Mûriers
Sauvages 44300 NANTES Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES
22IJ04678

Par acte SSP du 16/05/2022, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée : STELISMAX. Siège social : 16
rue de la Bosselle - 44140 REMOUILLÉ
Capital : 1.000,00 €. Capital minimum :
1.000,00 €. Capital maximum : 5.000.000,00 €.
Objet : Commerce au détail, en gros, en
direct ou en ligne de tous produits carnés ;
Exploitation directe ou indirecte de fonds de
commerce de boucherie ou de vente de
produits alimentaires ; Préparation et la
vente de produits de boucherie, charcute
rie, salaison, comestibles, produits d'ali
mentation générale, traiteur, plats préparés
à emporter ; Organisation et gestion d'évé
nement gastronomique ; Vente de boissons
à emporter de tout type ; Assemblage et
vente de produits alimentaires auprès des
particuliers et professionnelles ; Gestion de
fonds de commerce alimentaire ou et plus
généralement d'activités connexes ; Activi
tés de holding. Président : M. Mickaël
KERVICHE, 2 l'Abbaye - 44140 LA
PLANCHE. Clause d'agrément : Les ces
sions sont libres entre les associés. Toutes
les autres sont soumises à agrément. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
22IJ06085

OFFICE 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 11 mai 2022.
Dénomination : SCI MAREFA.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location par bail,
la mise à disposition à titre gratuit ou autre
ment et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Siège social : 208 Bis la Honchère,
44330 Vallet.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Gérant : Monsieur Rémi MARTIN, de
meurant 208Bis la Honchère, 44330 Vallet.
Gérant : Madame Fabienne BRENON,
épouse MARTIN, demeurant 208 Bis la
Honchère, 44330 Vallet.
Pour avis
22IJ06244

Le lot cent trente et un (n° 131)
Bâtiment L, escalier 11
Au sous-sol UNE CAVE.
Et les 2 vingt millièmes (2/20000es) de la propriété au sol et des parties communes
générales.
Le lot trois (n° 3)
Au sous-sol du bâtiment D à P, escalier spécial,
UN EMPLACEMENT DE PARKING portant le numéro 3 de la numérotation des
places de parkings.
Et les 11 vingt millièmes (11/20000es) de la propriété au 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) : 80.000 €.
Visite le 16 juin 2022 de 14 H A 16 H.
Aux requêtes poursuites et diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, société coopérative à capital variable agréée
en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances, immatriculée au
registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07023954, et au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le n°440 242 469, dont le siège social est sis à
NANTES, route de Paris - 44949 NANTES CEDEX 9, prise en la personne de ses représentants légaux 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°22/00011 a été déposé,
ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat

L2200760
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés signé par
voie électronique le 19 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING CHEUX-LO
LIERO
Siège social : 16 rue des Sables Menus
44490 LE CROISIC
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital : 1 000 €
Objet social principal : Prise de partici
pation 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 création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d’intérêt économique
ou de location-gérance ; Gestion desdites
participations ; Direction, animation, conseil
et contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés.
Présidente : Madame Julie LOLIERO,
demeurant 60 rue du Golf – 44740 BATZSUR-MER
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de STNAZAIRE.
Pour avis, la Présidente.
22IJ06258
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Par acte SSP du 02/04/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : MONDIAL COIFF 44. Siège social : 107 boule
vard Jules Verne - 44300 NANTES. Capital :
1.000,00 €. Objet : Coiffure hommes, vente
d'accessoires liés à la coiffure. Président :
M. Belqassim BOUSSADIA, 07 avenue de
l'Angevinière - 44800 SAINT-HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.
22IJ05988

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MICHEL, Notaire à RIAILLE, avec bureau
à VALLONS DE L’ERDRE, le 19 mai 2022,
il a été établi les statuts de la Société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCI CF FROM
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : CENT EUROS (100 Eu
ros) divisé en 100 parts de 1 euro chacune.
Siège social : LA MEILLERAYE-DEBRETAGNE (44520), Les Landes.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Objet social : l'acquisition, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés
- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières
- 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.
Cession de parts : libre entre associés,
les parts ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec le consente
ment des associés.
Gérant : Mme Caroline DETOC née
FROMENTIN et M. Frédéric FROMENTIN,
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
22IJ06224
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BGL
Société civile immobilière
au capital de 3 500 euros
Siège social :
48A Rue René et Gaston Caudron
ZAC de la Savinière
44150 ANCENIS ST GEREON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 16 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BGL
Siège social : 48 A Rue René et Gaston
Caudron ZAC de la Savinière 44150 ANCE
NIS ST GEREON
Objet social : L’acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, la gestion, l'administration
et la location de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, et en particulier l’achat d’un ter
rain à bâtir pour y ériger un bâtiment à usage
commercial sis à ANCENIS ST GEREON –
48 A Rue René et Gaston Caudron – ZAC
de la Savinière ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS
Capital social : 3 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rance : Monsieur Marc BOUCAUD demeu
rant au lieudit Bulot 44440 PANNECÉ,
Monsieur Anthony GONCALVES demeu
rant 85 La Petite Clergeonnière – ST
CHRISTOPHE LA COUPERIE 49270
OREE D’ANJOU, et Monsieur Fabrice LE
LAURE demeurant au 4 Le Petit Fief –
DRAIN 49530 OREE D’ANJOU sont dési
gnés cogérants pour une durée illimitée.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par dé
cision collective des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la Gérance
22IJ06235

FRANCE DIGITAL JOBS
SARL
3 rue Victor Hugo - 44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL
LATTE, Notaire membre de la so
ciété « Thierry THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie BRÉMENT, No
taires Associés", société d’exercice libéral
à responsabilité limitée titulaire de deux
offices notariaux ayant son siège à REZE,
3, rue Victor Hugo, et exerçant dans l’office
dont cette dernière est titulaire à la rési
dence de REZE, le 16 mai 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SLD IMMO
Siège social : LA REMAUDIERE
(44430), 60 La Petite Giraudière
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital social de : 2 000 euros
Objet social : La propriété, l'acquisition,
l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à THOUARE-SUR-LOIRE (44470), 12
avenue de l’Europe, 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 Samuel Patrice Pierrick
DOUILLET, demeurant à LA REMAU
DIERE (44430) 60 La Petite Giraudière.
2/ Madame Laurène Isabelle Pascale
Eliane BUREAU, nom d'usage DOUILLET,
demeurant à LA REMAUDIERE (44430) 60
La Petite Giraudière.
Clause d’agrément : toutes les cessions
de parts, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Pour avis
Le notaire.
22IJ06222
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1 Le Moulin de la Chaussée
44310 ST Philbert de Gd Lieu

44

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : FRANCE DIGITAL JOBS.
Forme : SARL.
Capital social : 1 000 €.
Siège social : 11 allée Duquesne – 44000
NANTES.
Objet social : prestations de services de
communication et d’informations en matière
d’emploi, de recrutement de personnel, de
formation, d’immobilier.
Gérant : Monsieur Jean-Alexis LE
MIEUX, demeurant au 51 rue de Racape 44300 Nantes
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Nantes.
22IJ06294

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Fontenay
44110 SOUDAN

AVIS DE CONSTITUTION
1 place Graslin - NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du
22/05/2022, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SELARL DRJ
Forme : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de chirurgien-den
tiste
Siège social : 58 rue d’Anjou 44140
GENESTON
Objet : La Société a pour objet l'exercice
de la profession de chirurgien-dentiste. Et
toutes les opérations financières, civiles,
immobilières ou mobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et de nature à favoriser son
extension ou son développement. Elle ne
peut accomplir les actes de la profession de
chirurgien-dentiste que par l'intermédiaire
d’un de ses membres ayant qualité pour
l’exercer.
Durée : 99 ans
Capital : 2 500 €
Gérance : JAQUIN Choosie demeurant
29 rue de l’Etang Bernard 44400 REZE
Immatriculation : RCS NANTES sous la
condition suspensive d’inscription au Ta
bleau de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes
de Loire Atlantique
Pour avis,
22IJ06377

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/05/2022 il a été
constitué la Société Civile Immobilière.
Dénomination : "QLF"
Siège social : GUERANDE (44350), 29
Boulevard du 19 Mars 1962.
Capital social : 1.000,00 € réparti en 100
parts sociales.
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Durée : 99 ans Associé.
Gérant : Madame Emilie Anne Isabelle
BRANCHEREAU épouse de Monsieur
Emmanuel BROUSSARD, assistante admi
nistrative, née à GUERANDE le 17 février
1982, demeurant à GUERANDE (44350),
29 Boulevard du 19 Mars 1962.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérante
22IJ06215

AVIS

LE MENTEC CARRIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 20/05/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : JMCB IMMOBILIER
Siège social : 35, Chaussée de la Made
leine, 44000 NANTES.
Objet social : l'acquisition, l'aménage
ment, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location de tous immeubles
et biens immobiliers, y compris à usage
d’habitation. Tout mode d'acquisition et de
financement de l'acquisition des immeubles
est admis dès lors qu'il entre dans le cadre
de la gestion patrimoniale et civile de l'objet
social.
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 : Madame Clarisse BLOUET,
née le 27/07/1995 à NANTES demeurant 3
Rue du Chapeau Rouge 44000 NANTES et
Monsieur Julien MAITRE, né le 05/03/1987
à TRAPPES demeurant 104 Route de
Clisson 44200 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés uniquement, agrément dans
tous les autres cas obtenu à l'unanimité des
associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
22IJ06355

forme : SARL
capital social : 1 000€
Siège social : 11 allée DUQUESNE 44000
NANTES
RCS : NANTES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE "QLF"

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SOUDAN du 17/05/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : LE MENTEC
CARRIERE.
Sigle : LMC.
Siège social : 11 Fontenay, 44110 SOU
DAN.
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Madame Pauline LE MEN
TEC, née le 15/07/1990 à CHATEAU
BRIANT demeurant 11 Fontenay 44110
SOUDAN.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ06237
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Aux termes d’un acte reçu par Maître
Pierre GOBIN, notaire associé à BASSEGOULAINE (44115), le 5 mai 2022, enre
gistré au service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de NANTES 2, le 19 mai
2022, référence 4404P02 2022 N 01759, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : « THERMATECH
FRANCE »
Forme : SARL
Capital social : 1.500 € divisés en 150
parts sociales chacune entièrement sous
crites et libérées.
Siège : LA CHAPELLE HEULIN (44330),
5 ZA Les Ragonnières.
Objet : vente, location et formation à
l’utilisation de matériel professionnel de
nettoyage haute pression, fabrication et
assemblage de machines professionnelles
de nettoyage haute pression.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : M. Anthony JOUBERT, demeu
rant à LE LANDREAU (44430), 9 le Moulin
à l’Eau.
Immatriculation : Greffe du Tribunal de
NANTES
22IJ06360

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 20
mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : LES FROMAGES D’ALICIA
Siège social : 6 allée Jean Mermoz
44260 SAVENAY.
Objet : Le commerce de détail alimen
taire en général et plus particulièrement de
fromages, épicerie fine et autres produits
alimentaires.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérant : Madame Alicia LE DORZE de
meurant 6 allée Jean Mermoz 44260 SA
VENAY.
Immatriculation RCS de SAINT NA
ZAIRE.
Pour insertion
22IJ06310

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 13 mai 2022, il a été
constitué une société civile dont les carac
téristiques principales sont les suivantes:
- Dénomination: «ASCCV»
- Objet (sommaire): La propriété, la mise
en valeur, la gestion, l'exploitation, l’admi
nistration, la mise à disposition à titre gratuit
et la location de tous biens et droits immo
biliers bâtis ou non bâtis dont la société
pourra devenir propriétaire, et la propriété
et la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières, et tous autres titres,
- Siège: 1 rue du Stade – 44140 LE BI
GNON
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées
- Capital social: 1.000 euros
- Co-gérants : Monsieur Christophe SA
VARY, et Madame Anne-Sophie RE
TAILLEAU, son épouse, demeurant à LE
BIGNON, 1 rue du Stade ;
Toutes mutations entre vifs, à titre gratuit
ou onéreux, sont soumises à l'agrément
préalable de la gérance, y compris celles
entre associés.
Immatriculation au R.C.S de NANTES.
22IJ06259

MARJU

LE GRILL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Louis Loucheur
44200 NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 16, rue de la Garenne
44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 20/05/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : MARJU.
Siège social : 8 rue Louis Loucheur,
44200 NANTES.
Objet social : Vente d'aliments et de
boissons non alcoolisées à emporter ou en
livraison, présentés dans des conditionne
ments jetables ou recyclables ; vente d’ali
ments et de boissons non alcoolisées à
consommer dans une salle sur place ou
dans des équipements mobiles.
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 Jean-Charles LOI
SEAU, demeurant 8 rue Louis Loucheur
44200 NANTES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ06324

COCOTES
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 55 rue de Curette
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
GRANDCHAMP DES FONTAINES du
16/05/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL. Dénomination so
ciale : COCOTES. Siège social : 55 rue de
Curette 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES. Objet social : Activités d’architec
ture d’intérieur, de design et services de
maîtrise d’œuvre de conception et de réa
lisation. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 1 000 €.
Gérance : Madame Noémie CHAGNEAUD
demeurant 55 rue de Curette 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES et Ma
dame Anne-Cécile DEGRES demeurant 28
rue de Vienne 44000 NANTES, sont nom
mées cogérantes de la société. Immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance
22IJ06353

MS BRIAND
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît
RENAULT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO NOTAIRES", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, le 20 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 : SCI IL
GIOIELLO DI FAMIGLIA.
Le siège social est fixé à : SAUTRON
(44880), 4 rue du Berligout.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
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 Madame Valérie BOUAN
CHEAU demeurant SAINT-HERBLAIN, 5
rue de Saint Servan.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
22IJ06415

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : CL
ZHANG ; Forme sociale : Société en nom
collectif ; Siège social : 6, rue de l’Océan –
44810 HÉRIC ; Objet social : L’exploitation
d’un fonds de commerce de marchands de
journaux, papeterie, carterie, bimbeloterie,
point poste, loto, vente d’articles de fu
meurs, point Française des Jeux et PMU,
jeux de grattage et négoce de tous produits,
auquel est associée la gérance d’un débit
de tabac exploité dans le même local (…) ;
Durée : 99 ans ; Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Claude ZHANG sis 2, rue Hector
Berlioz – 93000 BOBIGNY.RCS NANTES.
Pour avis
22IJ06417

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 7, rue des Pins
ZA du Grand Crelin
44 410 SAINT-LYPHARD
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : MS BRIAND
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 7, rue des Pins ZA du
Grand Crelin à SAINT-LYPHARD (44 410)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis
tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000,00 euros
GERANCE : Madame Magalie BES
NARD, demeurant 58, rue des Frères
Temple à La MEILLERAYE-DE-BRE
TAGNE (44 520),
Monsieur Sébastien BRIAND, demeu
rant 58, rue des Frères Temple à La
MEILLERAYE-DE-BRETAGNE (44 520),
IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis,
22IJ06392

HERZOG
ENTERTAINMENT
SASU au capital de 500 euros
29, rue de la Rousselière 44120 VERTOU
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 20 mai
2022, a été constituée une Société par
actions simplifiée à associé unique,. Déno
mination sociale : HERZOG ENTERTAIN
MENT. Capital : 500 euros. Siège social :
29, rue de la Rousselière 44120 VERTOU.
Objet social : Activités des sociétés holding.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion sauf prorogation ou dissolution antici
pée. Le gérant nommé est Monsieur Julien
GABORIEAU, demeurant 29, rue de la
Rousselière à VERTOU (44120). RCS
Nantes. Pour avis.
22IJ06277

RED BOX
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 route du Plessis Bouchet
44800 SAINT-HERBLAIN
En cours d’immatriculation
au RCS de Nantes

Par acte sous seings privés en date du
24 mai 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LE GRILL.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 10.000 euros.
SIEGE : 16, rue de la Garenne 44700
ORVAULT.
OBJET : La prise, l’acquisition, l’exploi
tation par tous moyens de tous fonds de
restauration, snack, crêperie, bar, pizzéria,
sur place et à emporter ; la vente, l’achat,
le négoce de tous produits manufacturés ou
non ; la création et la gestion d’évènements
(…) ;
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à l'agrément du président.
PRESIDENT : SARL BS INVEST (RCS
NANTES 524 817 871) sise 17, avenue de
France 44300 NANTES dont le représen
tant permanent personne physique est
Benoît SIGOIGNET sans limitation de du
rée.
DIRECTEURS GENERAUX :
- SAS 2LC INVEST (RCS NANTES 909
834 228) sise 16, rue de la Garenne 44700
ORVAULT, dont le représentant permanent
personne physique est Kévin DUPUY,
- Bénédicte SIGOIGNET sise 17, avenue
de France 44300 NANTES,
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ06419

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RED BOX.
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : 8 route du Plessis Bou
chet – 44800 SAINT-HERBLAIN.
Objet social :
- propriété, administration et exploitation
par bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, meublés ou non
meublés, dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, apport
ou autrement ;
- acquisition et gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;
- construction et la rénovation d'im
meubles ;
- location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et aliénation de ceux devenus inutiles
à la société ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 2 000 € constitué unique
ment d’apports en numéraire.
Gérance : BLUE SKY, Société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 10 000 euros, siège social 6 rue Plessis
Bouchet 44800 SAINT-HERBLAIN, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
851 622 183, représentée par son Gérant,
Monsieur Guillaume CHAUSSEPIED.
Clause relative aux cession de parts :
Dispense d'agrément pour cessions à as
sociés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant. Agrément des as
sociés représentant au moins les troisquarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ06452
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JOHN DOE
SCI au capital de 1 000€
Siège social: 2 place de l'église 44710
Saint-Léger-les-Vignes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : JOHN DOE
SIEGE SOCIAL :2 place de l’église –
44710 SAINT-LEGER-les-VIGNES
OBJET : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment 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.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Monsieur Olivier AGUESSE
demeurant 35 rue de Beaulieu – 44340
BOUGUENAIS
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
22IJ06436

45

ANNONCES LÉGALES

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie
DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de
l'Ile-de-France

ANNONCES LÉGALES

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais
EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23 mai 2022 à MACHECOULSAINT-MEME, il a été constitué une société
à responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dénommé ALU MENUISERIE BG et
dont le siège social est fixé 2 rue Olivine,
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME.
La Société a pour objet la réalisation de
tous travaux de menuiserie générale au
près de tous publics, travaux d’agence
ment, pose de cuisine, travaux de plaquis
terie (plafonds suspendus, cloisons) et
isolation.
La durée de la Société est fixée à 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Monsieur Benoit GOMEZ, demeurant 2
rue Olivine, 44270 MACHECOUL-SAINTMEME, assure la gérance.
Pour Avis,
La Gérance
22IJ06376

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
4 rue Dugommier
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à LA MON
TAGNE du 6 mai 2022, d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
FORME : SARL Unipersonnelle
DENOMINATION : CONCEPT PLATRE
RIE
SIEGE SOCIAL : 2 rue du Petit Bois –
44620 LA MONTAGNE
OBJET : tous travaux de plâtrerie chez
les professionnels et les particuliers ;
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 3.500 euros, constitué d’ap
ports en numéraire.
GERANCE : Monsieur Benjamin POREE
demeurant 2 rue du Petit Bois – 44620 LA
MONTAGNE, pour une durée illimitée.
CESSION DE PARTS : en cas de plura
lité d’associés, les parts sociales sont libre
ment cessibles uniquement entre associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
22IJ06441

VYC INVEST
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 1.000 euros
Siège social : 12 rue des Genévriers
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 24 mai 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société à Responsabilité
Limitée Dénomination : VYC INVEST.
Siège : 12, rue des Genévriers – 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés. Capi
tal : 1 000 euros. Objet : propriété et gestion
de tous droits sociaux, toutes prestations
de services. Gérant : Monsieur Fabien LA
VIGNE, demeurant 12 rue des Genévriers –
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Imma
triculation : R.C.S de NANTES.
22IJ06480
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AVIS DE CONSTITUTION
LE FONTANEL
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
1, place Marc Edler 44690 SAINTFIACRE-SUR-MAINE
RCS NANTES

AVIS
Avis est donné de la constitution de la
société civile immobilière LE FONTANEL ;
CAPITAL : 1 000 euros;
SIEGE : 1 place Marc Edler 44690
SAINT-FIACRE-SUR-MAINE;
OBJET :
L’acquisition, la réception comme ap
ports, la construction, la réparation, l’entre
tien, la gestion, l’administration, la transfor
mation, la prise à bail et la location, et, à
titre occasionnel et non spéculatif, la vente
de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations cidessus, avec ou sans garantie hypothé
caire,
Le cautionnement, hypothécaire ou non,
des associés pour les emprunts contractés
par eux en vue de faire apport à la Société,
Et plus généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société
GERANT : Monsieur Jean-Marc CAILLAUD
FONTANEL demeurant 1, place Marc Edler
44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE;
DUREE : 99 ans ;
RCS : NANTES
Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.
22IJ06339

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TOUVOIS le 19/05/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : 3G CONCEPT
Siège social : 28 Rue de l’église, 44650
TOUVOIS
Objet social :l'acquisition d'un immeuble
sis à 1 Rue de l'Eglise - 44270 SAINT
ETIENNE DE MER MORTE, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Hermann GUIL
BAUD, demeurant 28 rue de l’église - 44650
TOUVOIS
Clauses relatives aux cessions de parts :
l’agrément est requis dans tous les cas et
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
(décision extraordinaire)
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
Pour avis, La Gérance
22IJ06398

SARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman
44400 REZE

CX IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 bis rue de l'Islette,
44220 COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUERON du 20/05/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CX IMMO
Siège social : 17 bis rue de l'Islette,
44220 COUERON
Objet social : L'acquisition d'immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement,
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 Xavier MAILLARD,
né le 02/05/1968 à PARIS, demeurant 5
Rue François Coppée 44100 NANTES
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
NANTES.
Pour avis
La Gérance
22IJ06364

LES GRIS
MOUSQUETAIRES
GM OUEST ATLANTIQUE

CSUPER
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,
Notaire à NANTES, le 28 avril 2022, a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes : La société a pour
objet : l'acquisition, la gestion de tous im
meubles ou droits immobiliers, titres, parts
sociales, obligations, contrat de capitalisa
tion, et autres valeurs mobilière.
La société dénommée : CSUPER.
Le siège social est situé MOUAIS
(LOIRE-ATLANTIQUE) 44590 4 Port Mu
lon.
Le capital est fixé à la somme de 2.000
euros,
Les apports en numéraire sont de 2.000
euros.
Les co-gérantes de la société sont :
- Madame Anne-Eva Florence Victoria
Sophia LIBERT demeurant à NANTES
(44300) 46 route de Vannes.
- Madame Marie Denise Edwige BARRY,
demeurant à NEUFCHATEL-HARDELOT
(62152) 45 allée des Fauvettes.
- Madame Alice Annie Elise VANAN
DRUEL, demeurant à NEUFCHATELHARDELOT (62152) 45 allée des Fau
vettes.
- Madame Elsa Catherine Frédérique
MONJANEL, demeurant à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) 129 route de
Clisson.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
22IJ06250

Société civile
Capital : 1.000 euros
Siège social : 20 rue du Docteur
Brindeau – 44000 Nantes
Immatriculation au R.C.S. de Nantes en
cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23 mai 2022, a été constituée
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : LES GRIS MOUS
QUETAIRES
FORME : Société civile
CAPITAL : 1.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 20 rue du Docteur
Brindeau – 44000 Nantes
OBJET : L’acquisition, l’administration,
la gestion par location ou autrement d’un
bien immobilier situé 12 rue de Beaune à
Paris (75)
DURÉE : 99 ans
GÉRANTS :
- Eric Ritter, né à Clermont-Ferrand (63),
le 10 janvier 1968, de nationalité française,
demeurant 20 rue du Docteur Brindeau à
Nantes (44),
- Madame Elisabeth Lhuillier, né à Nancy
(54), le 9 mai 1967, de nationalité française,
demeurant 20 rue du Docteur Brindeau à
Nantes (44),
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1.000
euros
CLAUSE D’AGRÉMENT : Les Transferts
de Parts entre associés sont libres. Les
Transferts de Parts au profit de tout Tiers
requièrent l'autorisation préalable de la
collectivité des associés.
IMMATRICULATION : au R.C.S. de
Nantes
Pour avis, La gérance
22IJ06439
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EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

HOLDING CHAB'O
Société à responsabilité limitée
au capital de 475 000 euros
Siège social : 16 rue des Tilleuls
44140 LA PLANCHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 24/05/2022 à LA
PLANCHE, il a été constitué une société à
responsabilité limitée au capital de 475 000
euros dénommée HOLDING CHAB'O dont
le siège social est fixé 16 rue des Tilleuls,
44140 LA PLANCHE.
La Société a pour objet toutes opérations
financières se rapportant à la prise de tout
intérêts et participations par tous moyens
(souscription ou achat d'actions, d'obliga
tions et de tous droits sociaux) dans toutes
sociétés, affaires ou entreprises ainsi que
la création de tous groupements, orga
nismes, associations, sociétés ; Toutes
prestations de services en matière finan
cière, administrative, commerciale, straté
gique ou de direction au profit des sociétés
du groupe ; La participation active à la
conception et la conduite de la politique
générale des sociétés qu'elle contrôle ex
clusivement ou conjointement, incluant
toute mission de direction générale opéra
tionnelle, technique et économique.
La durée de la Société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
Monsieur Olivier CHABOT, demeurant
16 rue des Tilleuls, 44140 LA PLANCHE,
assure la gérance.
Pour avis, La Gérance.
22IJ06444

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 142, Rue de Pornichet
44600 ST NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PORNICHET du 20 mai
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : FONCIMM
CONSEILS
Siège social : 142, Rue de Pornichet,
44600 ST NAZAIRE
Objet social : L’achat directement ou par
voie d’échange de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; et de tous droits immobiliers ou
accessoires en vue de leur revente ; La mise
en valeur des biens de même nature par
voie d’aménagement, viabilité, division, lo
tissement, construction, rénovation, agran
dissement, transformation, mise en copro
priété, etc ...; La revente des biens de même
nature que ce soit en l’état, en cours de
travaux, en l’état futur d’achèvement, ou
après achèvement, et sans distinction de la
destination des biens à usage d’habitation,
commercial, industriel, professionnel ou
administratif ; Accessoirement l’administra
tion, la location et l’exploitation desdits
biens ; La réalisation, gestion de pro
grammes immobiliers et le montage d’opé
rations immobilières ;
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 : 2 000 euros
Gérance : David HUET et Patricia HUET
demeurant142, Rue de Pornichet 44600 ST NAZAIRE
Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
22IJ06293

OFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL
17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandrine
CADORET, notaire à VERTOU, le 13 mai
2022, a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SCI SERMA
Siège : 209 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC
Durée : 99 ans
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 et la location de tous
biens et droits immobiliers.
Capital social : 2.000,00 €
Apports en numéraires : 2.000,00 €
Gérants :
1°/ Madame Servane Astrid Hortense
Sophie GUENEC, née à SAINT HERBLAIN
(44800), le 23 janvier 1994, demeurant à
NANTES (44100), 100 boulevard Saint Ai
gnan.
2°/ Madame Emmanuelle Béatrice Pas
cale DE BUYER DE MIMEUR, née à CREIL
(60100), le 13 octobre 1994, demeurant à
NANTES (44000), 69 rue du 65ème Régi
ment d'Infanterie.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE
Pour avis et mention.
22IJ06300

LES MAGNOLIAS
Société civile immobilière
Siège Social ; 56 rue des Trois Rois 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 20/05/22, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SCI Dénomination : LES MAGNOLIAS - Siège :
56 rue des Trois Rois, 44000 NANTES Objet : acquisition, démolition, reconstruc
tion, administration et exploitation par bail,
location d’un bien immobilier. - Durée : 99
ans à compter de la date d'immatriculation
au RCS de NANTES - Capital : 1 000 €,
constitué uniquement d'apports en numé
raire - Gérance : Pauline BIDET, née le
01/01/1983 à ST MAUR DES FOSSES, 56
rue des Trois Rois 44000 NANTES et
Alexandra LAUNAY, née le 01/05/1982 à
SURESNES, 27 rue Réformes 44100
NANTES - Cession de parts : agrément
requis dans tous les cas par les associés
représentant au moins les 2/3 des parts
sociales
Pour avis
La Gérance
22IJ06298

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique d’avo
cat en date du 16 mai 2022 il a été constitué
une société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination sociale : T & B
- siège social : La Croix Gicquiaud 44220 COUERON
- capital social : 4 000 €
- objet social : Brasserie de bière artisa
nale et fabrication d'autres boissons alcoo
lisées et non alcoolisées avec vente aux
entreprises et aux particuliers, achat de
bière de fabrication artisanale pour revente
aux entreprises et aux particuliers, vente de
marchandises promotionnelles liées à l'ac
tivité de fabrication de bière, organisation
d'événements autour de l'activité de fabri
cation de bière,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES (44).
- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75 % des actions composant le capital so
cial.
- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.
- président : Monsieur Jimmy, Serge,
Jacques CHAUVIN, né le 22 janvier 1990 à
TOURS (37), de nationalité française, de
meurant 98, Boulevard de la Libération –
44220 COUERON,
- directeurs généraux : La société MA
GNANIME, société à responsabilité limitée
au capital de 1 063 000 euros, dont le siège
social est sis 15, rue Beauregard – 44000
NANTES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 831 331 640 ; La société
ANOUS3, société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros, dont le siège
social est sis 15, rue Racine – 44000
NANTES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 803 565 829 ; Madame
Ambre, Typhaine, Frédérique RIVET, née
le 5 janvier 1989 à NANTES (44), demeu
rant 98, Boulevard de la Libération – 44220
COUERON.
22IJ06338

SC LE THÉÂTRE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Jean-Louis ALLANIC, notaire au PELLE
RIN, le 20 mai 2022, il a été constitué une
société.
Dénomination : SC Le Théâtre
Forme : société civile
capital social : 5.000 €
Siège social : 19 rue du Doua 44700
ORVAULT
Durée : 99 ans
Objet : La propriété et la gestion ainsi
que la vente sans pour autant porter atteinte
au caractère civil de la société, d’un porte
feuille de valeurs mobilières, droits sociaux
ou autres titres détenus en pleine propriété,
nue-propriété, usufruit, quasi-usufruit, par
voie d’achats, d’échanges, d’apports, de
souscriptions, donation. La souscription et
la gestion de contrat de capitalisation, pro
céder à des rachats, avances, arbitrage.
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex
ceptionnelle ) de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, la mise à disposition à titre gratuit
du ou des actifs immobiliers au profit des
associés.
co-gérant : Monsieur Pierre-Henri Phi
lippe Marie DEMY, demeurant à ORVAULT
(44700), 19, rue du Doua,
co-gérant : Madame Mathilde Pascale
Noëlle PICHAUD, demeurant à ORVAULT
(44700), 19, rue du Doua,
cession de parts : Les parts sociales sont
librement cessibles ou transmissibles entre
associés, entre conjoints ou partenaires,
ascendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaire, ascendant
ou descendant cessionnaire n’est pas as
socié. Elles ne peuvent être cédées à des
tiers non associés autres que le conjoint,
les ascendants ou descendants du cédant,
qu’avec le consentement de l’unanimité des
associés.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Le notaire.
22IJ06320

3 rue Victor Hugo - 44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Vir
ginie DURAND, Notaire à REZE, 3, rue
Victor Hugo, le 19 mai 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MAC
Siège social : SAINT-AIGNAN-GRAND
LIEU (44860), 5 impasse du Pinier.
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 HAUTE-GOULAINE (44115), Chemin
du Vieux Tournebride, et/ou de tout autre
bien dont elle viendrait à être propriétaire.
Propriété acquisition et gestion de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers. Emprunt de toutes sommes né
cessaires à la réalisation de l'objet ci-des
sus, avec ou sans garanties hypothécaires
ou sûretés réelles.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES
Gérance : Monsieur Alain Pierre Marie
BROSSAULT, demeurant à SAINT-AI
GNAN-GRANDLIEU (44860) 5 impasse du
Pinier.
Clause d’agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Pour avis
Le notaire.
22IJ06421

DECO D'ICI
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 11, Avenue du Général de
Gaulle
44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
HAPI TEAM
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros
Siège social : 5, rue Le Notre
44000 NANTES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 mai 2022 à NANTES, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : HAPI TEAM
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 1 000 euros
Siège : 5, rue Le Nôtre, 44000 NANTES
Objet : activité de holding (prise de par
ticipation, gestion des filiales, animation du
groupe),
Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.
Président : MICKA, Société à responsa
bilité limitée au capital de 171 300 euros,
dont le siège social est à PARIS (75008),
24, rue de Surène, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de PARIS
sous le numéro 424 620 888, pour une
durée illimitée
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES
22IJ06343
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PORNICHET du 25 mai
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : DECO D'ICI
Siège social : 11, Avenue du Général de
Gaulle - 44380 PORNICHET
Objet social : L’activité de vente et dépôtvente d’objet de décoration et d’objet d’arts,
galerie d’art et d’exposition, négoces
d’œuvres d’art, organisation d’expositions
artistiques. L’activité d’épicerie fine com
prenant notamment le négoce par tous
moyens en gros ou au détail, l’importation
et l’exportation de vins, bières, cidre, jus de
fruits, sirops ainsi que de tous types de
denrées alimentaires destinés à la consom
mation humaine. Lesdites activités compre
nant le négoce de tous produits en liens
avec ces activités comprenant notamment
tous produits concourant à la consomma
tion et à la conservation des produits sus
mentionnés ;
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 : Alban PARESSANT-PAYET
demeurant 1, Allée des Pinsons – 44380
PORNICHET
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
22IJ06482
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ANNONCES LÉGALES

FONCIMM CONSEILS

AGEA Notaires,
44 640 - LE PELLERIN

ANNONCES LÉGALES

SCP Catherine GUIHARD
et Jérémy DICECCA
Notaires associés
41 rue de Verdun
44410 HERBIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 mai 2022 à SAINT-NAZAIRE,
il a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : THE TIKI HUT.
Siège social : 1 bd René Coty 44600
SAINT-NAZAIRE.
Objet : Bar et petite restauration, location
de salles, cours de cuisine et d’initiation
organisation d’évènementiel.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros.
Président :
Monsieur Robert Louis
Marie ROCAMORA demeurant 34 rue
Claude BERNARD 44600 SAINT-NA
ZAIRE.
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
Denis LAMBERT, avocat, 1 rue Brizeux
44600 SAINT-NAZAIRE
22IJ06481

1 place Graslin - NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du
17/05/2022, il a été constitué une Société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI PHARMA BRIE
RONNE
Siège social : 4 allée Louis le Pourceau
de Tréméac 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC.
Objet (sommaire) : acquisition, admi
nistration, location, gestion de tous biens
immobiliers et droits immobiliers
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : BESNARD Morgane demeu
rant 4 allée Louis Le Pourceau de Tréméac
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
BESNARD Jérôme demeurant 4 allée
Louis Le Pourceau de Tréméac 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC
Cession de parts : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective des associés.
Immatriculation : RCS SAINT NAZAIRE
Pour avis
22IJ06246

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 GUENROUET du 23 mai
2022, il a été constitué une société par
actions simplifiée dénommée BG HOL
DING & INVEST ; siège : 89 Le Clos,
44530 GUENROUET. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés. Capital :
100 euros. Objet : L'activité de holding et la
prise de tous intérêts et participations par
tous moyens, apports, souscriptions,
achats de parts sociales et/ou actions,
d'obligations et de tous droits sociaux dans
toutes sociétés et la gestion de ces intérêts
et participations. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède 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. Président : M.
Benjamin GROSSEL, demeurant 89 Le
Clos, 44530 GUENROUET. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de SAINT NAZAIRE. POUR
AVIS. Le Président
22IJ06379
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SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT
notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège
à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est titulaire
à la résidence de REZE

AMELOIRE
Société civile immobilière
Au capital de 1.500 euros
48 rue du Port Lavigne (44340)
BOUGUENAIS
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Arnaud HOUIS, notaire à REZE en date du
20 mai 2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AMELOIRE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.500 €.
Siège social : 48 rue du Port Lavigne
(44340) BOUGUENAIS.
Objet social :
La propriété, l'acquisition, l'administra
tion et la gestion par voie de location ou
autrement d'un bien immobilier sis à BOU
GUENAIS (44340) 28 et 28bis rue de
Beaulieu et/ou de tout autre bien 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.
- 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;
- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital social.
- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment ou la réalisation, à condition d'en
respecter le caractère civil.
Gérance : M. Jean-Charles AMELINE et
Madame Emilie GREGOIRE épouse AME
LINE, demeurant ensemble à BOUGUE
NAIS (44340) 48 rue Port Lavigne.
Clause d'agrément : Agrément à l'unani
mité des associés en cas de cession de
parts.
Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis,
Le notaire
22IJ06427

fonctionne en régie
publicitaire sur toute
la France

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Jérémy DI
CECCA, en date du 19 mai 2022, à HER
BIGNAC.
Dénomination : SCI MALOMAÏ.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Saint Raoul, 44530 Guen
rouet.
Objet : L’acquisition, l’apport, la pro
priété, la construction, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles au profit d’un as
socié, d’un ascendant ou descendant dudit
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérant : Madame Christelle BLINO, de
meurant 17 La Mouzinais 56130 Nivillac.
Gérant : Monsieur Jérémy POTIER,
demeurant 17 La Mouzinais 56130 Nivillac.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.
22IJ06245

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie
DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de
l'Ile-de-France

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 21 mai 2022, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:
- Dénomination: «NOLI»
- Objet (sommaire): La propriété, la mise
en valeur, la gestion, l'exploitation, l’admi
nistration, la location de tous biens et droits
immobiliers bâtis ou non bâtis dont la so
ciété pourra devenir propriétaire
- Siège: PORNIC (44210), 8 rue Robert
Schuman, Sainte-Marie.
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées
- Capital social: 1.000 euros
- Gérant : Monsieur Yann MEROUR,
demeurant PORNIC (44210), 8 rue Robert
Schuman, Sainte-Marie.
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable de la gérance, à l’ex
ception de celles entre associés.
Immatriculation au R.C.S de SAINTNAZAIRE.
22IJ06378

Aux termes d'un ASSP en date du
16/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FRED & KO
Forme: Société à Responsabilité Limi
tée.
Objet social : Boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, confiserie, glaces, sandwi
cherie et plats préparés, traiteur, boissons
chaudes et froides sans alcool, salon de thé.
Siège social : 56 rue Pasteur, 44340
BOUGUENAIS.
Capital : 10 000 €.
Gérance : Mme CHABANIER Laura et
KERBERENES Frédéric demeurant en
semble 34 rue Aimé Rasseteau 86100
CHATELLERAULT ;
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
22IJ06477
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L'HACIENDA
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 20, Avenue du Général de
Gaulle
44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PORNICHET du 24 mai
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : L'HACIENDA
Siège social : 20, Avenue du Général de
Gaulle - 44380 PORNICHET
Objet social : l’activité de bar comprenant
l'exploitation de tous débits de boissons et
licences attachées ; la restauration tradi
tionnelle ou rapide, sur place, en clientèle
ou à emporter comprenant notamment les
activités de brasserie, pizzeria, sandwiche
rie, et l'activité de traiteur ;
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 : 10 000 euros
Gérance : Anaïs ORIEUX, demeurant
17, Rue Maria Vérone - 44600 SAINT NA
ZAIRE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
22IJ06459

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

3 rue Victor Hugo - 44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître DURAND,
Notaire à REZE, en date du 24 mai 2022, il
a été constitué la Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI DRYBURGH
Au capital de : 1 500 €
Siège social : 13 route de la Gendronne
rie 44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND
LIEU
Objet social : La propriété, l'acquisition,
l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d’un lot de copro
priété numéro 554 consistant en un appar
tement, dépendant d’un ensemble immobi
lier sis à NANTES (44300) 105 Boulevard
Michelet cadastré section OR numéro 213,
et/ou de tout autre bien dont elle viendrait
à être propriétaire. Construction de tous
biens immobiliers. Vente à titre accessoire
dans le cadre de l'activité civile de la so
ciété. Propriété, acquisition et gestion de
valeurs mobilières et de tous autres instru
ments financiers. Emprunt de toutes
sommes nécessaires avec ou sans garan
ties hypothécaires ou sûretés réelles.
Gérance : Monsieur Dominique DRY
BURGH demeurant 13 route de la Gendron
nerie 44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND
LIEU
Clause d'agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis, le Notaire
22IJ06458

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 mai 2022, il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle.
Dénomination sociale : awinvest.
Siège social : 7 allée Claude Debussy
(44120) Vertou.
Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés.
Capital : 100 euros.
Objet : La prise de participation, la dé
tention et la gestion d’actions ou de parts
sociales dans toutes sociétés constituées
ou à constituer, sous quelques formes
qu’elles soient, industrielles, commerciales,
financières, agricoles, immobilières ou
autres,
Le conseil, l’animation et l’assistance
des sociétés qu’elle détient, en mettant à
leur disposition, tous moyens tant humains
que matériels,
RCS : NANTES.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Adrienne WICQUART, de
meurant 7 Allée Claude Debussy (44120)
Vertou.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
22IJ06261

MODIFICATIONS

SAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg
44000 NANTES

SOCIETE MUNEGU
EXTENSION D’OBJET
SOCIAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société MUNEGU, SARL au capital de 100 000 Euros
Siège 27, rue Edison – 44000 NANTES
SIREN 793 815 671 RCS NANTES
PV des décisions de l’associé unique du
06.05.2022
OBJET SOCIAL : Ancienne mention : 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 de ces partici
pations ; 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, fi
nancier, informatique, commercial ;
Nouvelle mention : La prise de participa
tion par voie d’apport, d’achat, de souscrip
tion ou autrement dans toute société, quels
qu’en soient la forme et l’objet, ainsi que la
gestion de ces participations ; Toutes pres
tations 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 ; L’animation des socié
tés qu’elle contrôle en participant à la
conduite de leur politique ; L'acquisition,
l’administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous biens immo
biliers ou titres de sociétés civiles immobi
lières ou à prépondérance immobilière, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ;
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES
Pour insertion, la Gérance
22IJ06219

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date
du 18 mai 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société LE PALLEC
IMMOBILIER, société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros, dont le siège
social est situé sis Zone Atlantique, 3 ave
nue du Gulf Stream, 44380 PORNICHET,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZARE
sous le numéro 788 612 760, a décidé : d'étendre l'objet social à l’activité d’achat,
de vente, de négoce et de location de tous
véhicules automobiles neufs ou d’occasion,
et de tous accessoires, produits ou services
s’y attachant, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts; - de remplacer
la dénomination sociale « LE PALLEC IM
MOBILIER » par « LE PALLEC I.A.B.C.
( Immobilier.Automobile.Business.Consul
ting ) » et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, le Président.
22IJ06234

Aux termes d’un acte reçu par Maître
MAURICE Notaire à SAINT HERBLAIN le
18 mai 2022, la collectivité des associés de
la société AMKER, SARL au capital de
1.000 €, dont le siège est à NANTES
(44000) 22, rue Paul Bellamy, identifiée au
SIREN sous le numéro 850 101 817 et im
matriculée au RCS de NANTES, a accepté
la démission de Monsieur Julien GOU
GEON de ses fonctions de gérant, et a
nommé en remplacement Monsieur PierreYves Fabien LE GUEZIEC, demeurant à
NANTES (44300) 26 Boulevard des Améri
cains.
22IJ06218

JB MOTORS
Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 euros
porté à 100.000 euros
Siège social :
Parc d’activités des Petites Landes
Avenue de l’Europe
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
823 872 098 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’associée unique
en date du 06/05/2022, 1) l'objet social a
été modifié par adjonction des activités
suivantes : la location de véhicules sous
toute forme (courte durée, longue durée,
crédit-bail, LOA) et l’entretien et la répara
tion de tous véhicules automobiles : main
tenance, révision, mécanique, carrosserie.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence ; 2) le capital social a été
augmenté d’un montant de 70.000 euros
pour être porté à 100.000 euros par incor
poration de réserves. L’article 7 "capital
social" des statuts a été modifié en consé
quence ; 3) il a été pris acte de la démission
de Jérôme BARBE de son mandat de pré
sident et de la nomination, à compter du
même jour, pour une durée illimitée en
qualité de Présidente, de la société JB
HOLDING, SARL, sise Parc d’activités des
Petites Landes – Avenue de l’Europe 44470
THOUARÉ-SUR-LOIRE, 913 246 724 RCS
NANTES représentée par son gérant, M
Jérôme BARBE ; 4) il a été pris acte de la
démission de Madame Barbara LERIDON
de son mandat de Directrice Générale à
compter du 01/05/2022. Mention sera faite
au RCS de NANTES.
22IJ06227

SOLAIRE HOME, SAS au capital
de 2000 €. Siège social : 504 Le Moulin de
Pichon 44330 Vallet. 879195675 RCS de
NANTES. Le 30/04/2022, l’AGE a décidé
de transférer le siège social au : 7 Rue de
la Cordonnerie, 77160 PROVINS. Radia
tion au RCS de NANTES et réimmatricula
tion au RCS de MELUN
22IJ06226

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

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

SOCIÉTÉ CIVILE SCI OYAT
1ER
Société civile au capital de 50.000,00 €
Siège social :
6 boulevard François Blancho
44200 NANTES
488 209 792 RCS NANTES
Monsieur René CADIC est décédé le 24
novembre 2017, Madame Véronique PÉ
RAUDEAU, demeurant 6 boulevard Fran
çois Blancho 44200 NANTES, reste seule
gérante.
Dépôt des actes et pièces sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES
22IJ06221

CHARIER AVENIR

PLANETE AGROBIO
Sas au capital de 1.000 euros
siège social : 2 avenue des Améthystes
44338 NANTES CEDEX 3
RCS NANTES B 890 345 168

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 28/04/2022,
statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre la
société malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ06242

HIBISCUS

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 4.910.881,25 €
Siège social : 2 bis rue des Meuniers
44220 COUËRON
SIREN 380 336 487 - R.C.S. de NANTES

SELARL au capital de 2.000 €
Siège social: 2 Route de Paris, Clinique
Jules Verne, 44300 NANTES
RCS de NANTES 798 236 006

Le Conseil d’Administration, en date du
10 mai 2022, a nommé en qualité de nou
veau Président du Conseil d’Administration,
pour la durée de son mandat d’Administra
teur et à compter de ce même jour, Mme
Emmanuelle CHARIER--ANEZOT-LALLE
MAND, demeurant 19 Rue de l’Alambic - La
Ville Perrotin, 44410 HERBIGNAC en rem
placement de M. Pierre-Marie CHARIER,
démissionnaire.
Pour avis
22IJ06233

Par délibération en date du 16/07/2021,
statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ06229

NON DISSOLUTION
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GARROS PHILIPPE
SARL au capital de 7 000 €
Siège social : Capitainerie de l'Ile de
Versailles 44000 NANTES
832 321 012 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL DÉMISSION COGÉRANT
L'AGE du 08/04/2022 a réduit le capital
social de 1 400 € par rachat de parts so
ciales. Le capital social est désormais fixé
à 5 600 €. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Cette même
AGE a pris acte de la démission de M.
Antonin PHILIPPE de ses fonctions de cogérant, seul M. Maxime GARROS reste
gérant. Mention au RCS de Nantes.
22IJ06240

OUEST ANGELS
EXPANSION
Société par actions simplifiée
Siège social : 3, Rue Prémion
44000 Nantes
Capital social : 798 900 €
Numéro SIREN 829 150 549 00014
RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Sur délégation de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 mai 2021, le
président a décidé d’augmenter le capital
social d’un montant de 106 520 € par
l’émission de 10 652 actions nouvelles.
Le 18 mai 2022, Le président a constaté
la réalisation définitive de l’augmentation de
capital à hauteur de 9850 actions nouvelles
de 10 € valeur nominale, émises au pair et
portant le capital de 798 900 € à 897 400 €
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
corrélativement modifiés.
22IJ06247

CHARIER
Société par Actions Simplifiée
à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 6.516.996 €
(Depuis le 2 mai 2022)
Siège social : 2 bis rue des Meuniers
44220 COUËRON
SIREN 305 319 477 - R.C.S Nantes

AVIS
Le Conseil de Surveillance, en date du
29 avril 2022, a pris acte de la démission
de M. Pierre-Marie CHARIER, de ses fonc
tions de Président du Conseil de Sur
veillance, avec prise d’effet le même jour et
a nommé pour le remplacer Mme Emma
nuelle CHARIER--ANEZOT-LALLEMAND,
demeurant 19 Rue de l’Alambic – La Ville
Perrotin 44410 HERBIGNAC. M. PierreMarie CHARIER reste Membre du CS.
Par décision du Directoire en date du 2
mai 2022, agissant aux termes d’une délé
gation décidée par l’assemblée générale
extraordinaire du 22 décembre 2016, re
conduite pour une durée de 24 mois par
l’assemblée générale mixte du 26 avril
2019, puis reconduite pour une durée de 26
mois par l’assemblée générale mixte du 7
mai 2021, le capital social a été augmenté
de 5.673 € pour le porter de 6.511.323 € à
6.516.996 €, par émission de 93 actions
ordinaires nouvelles de 61 € de valeur no
minale chacune, émises au prix total de
5.673 €.
Les articles 6 « APPORT » et 7 « CAPI
TAL SOCIAL » des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Ancienne mention : Capital :
6.511.323 €.
Nouvelle mention : Capital : 6.516.996 €.
Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis
22IJ06248
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TAXIOUEST 44, EURL au capital de
500 €. Siège: 5 rue du Périgord 44000
NANTES 880 566 450 RCS NANTES
L'AGE du 20/05/2022 a décidé d'étendre
l'objet à Transport de voyageurs par taxi.
Véhicule de transport avec chauffeur
(VTC). Transport sanitaire et conventionne
ment, transport de personnes à titre oné
reux. Assistance liée aux assurances.
Transport routier de marchandises au
moyen de véhicules n'excédant pas 3.5
tonnes de PMA et messagerie (colis et
courriers), transféré le siège au 43 rue
Casimir Perier 44000 NANTES. RCS
NANTES
22IJ06251

AGOST

CHANGEMENT D’UN
MEMBRE DU DIRECTOIRE
Suivant procès-verbal du 24 mars 2022
du Conseil de Surveillance de la société SA
INSERIM, à Directoire et Conseil de Sur
veillance, au capital de 114 950€ , immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
397 931 643 dont le siège est 22 rue de la
Tour d’Auvergne, 44200 NANTES, il a été
acté de la démission à compter du 24 mars
2022, de Madame Valérie MENARD, née le
22 mars 1960 à NANTES (44) en tant que
membre du Directoire et Directrice Géné
rale ; laquelle est remplacée par Madame
Margaux BROUSSE, née le 8 janvier 1991
à MONT SAINT AIGNAN (76130), à la
même fonction de Directrice Générale et
Membre du Directoire.
22IJ06285

SAS au capital de 180.000 €
Siège social : 19 Rue du Bocage
44840 LES SORINIERES
432 473 098 RCS Nantes

AVIS
KMPS, SARL au capital de 10 000€,
Siège social: Avenue des Frères Lumières,
44250 ST-BREVIN-LES-PINS, 901 628 453
RCS ST-NAZAIRE
Aux termes d'une délibération du
05/05/2022, l’AGE a décidé la transforma
tion 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 désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 000€. Mme. Bachra KHAR
BECHE, M. Mehdi KHARBECHE, M. Simon
PLISSONNEAU et Mme. Virginie PLIS
SONNEAU, cogérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est dirigée par M. Mehdi KHAR
BECHE demeurant 17, rue Prézégat, 44600
ST-NAZAIRE. Dépôt légal au RCS de STNAZAIRE. Pour avis, le Président.
22IJ06255

INVESTMENT
CONSULTING GROUP
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Joseph Naud
44100 NANTES
878 071 265 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une délibération en date
du 01/05/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé d’adopter la dénomi
nation sociale de CAPITAL CONSULTING
GROUP et de transférer le siège social du
8 rue Joseph Naud, 44100 NANTES au 15
Quai Ernest Renaud 44100 NANTES à
compter du 01/05/2022, et de modifier en
conséquence les articles 3 et 4 des statuts.
22IJ06260
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VAPE DONF
SARL au capital de 92 000 €
120 Rue du Général Buat
44000 NANTES
794 390 518 RCS Nantes
Par décision du gérant du 17/05/2022 il
a été décidé de réduire le capital social pour
le ramener à 79 000 €.
22IJ06286

RINEAU ET ASSOCIES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 02/05/2022, les associés ont
décidé de transférer le siège social de LES
SORINIERES (44840), 19 Rue du Bocage,
à NANTEUIL LE HAUDOUIN (60440),
Route de Paris, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
MENTION EN SERA FAITE AU RCS DE
COMPIEGNE.
22IJ06252

AVIS
CEDAC', SARL au capital de 5 000€,
porté à 1 020 000€, Siège social : 7, route
de Portillon, 44120 VERTOU, 823 129 382
RCS NANTES
Par décision du 19/05/2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 1 015 000€ par incorporation
d’écarts de réévaluation, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 5 000€.
Nouvelle mention : Capital social : 1 020 000
€. Dépôt légal au RCS de NANTES. Pour
avis, le gérant.
22IJ06363

AVIS
PBSE AMENAGEMENTS EXTERIEURS,
SAS au capital de 2 000€, Siège social : 1,
rue des Mimosas, 44320 CHAUVE,
848 418 471 RCS ST-NAZAIRE
Aux termes de décisions en date du
01/05/2022 l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en SARL 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 2 000 euros. M. Julien STEFAN,
Président, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de SARL, la Société est
dirigée par M. Julien STEFAN demeurant
1, rue des Mimosas, 44320 CHAUVE. Dé
pôt légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour
avis, le gérant.
22IJ06328

Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée
au capital de 6 660.00 €
Siège social : 1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES
512 982 661 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant à compter
du 1/04/2022, Monsieur Marc TEGNER,
demeurant 6 Impasse Maryse BASTIE à
NANTES (44000) pour une durée illimitée.
Pour avis, la gérance
22IJ06329

IMMOFIM 2019, SAS au capital mini
mum de 910000 €. Siège social : 30 Avenue
Camus 44000 NANTES RCS NANTES
852933290. Par décision du président du
25/04/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 Rue Colbert 44000
NANTES à compter du 25/04/2022. Modifi
cation au RCS de NANTES.
22IJ06340

BS AMENAGEMENT
S.A.R.L. au capital de 3 000 €
Ancien siège social : 66 Les Epinais 44140
LE BIGNON
Nouveau siège social : 20, rue de l’Aurière
44140 LE BIGNON
821 491 180 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibérations de l’AGE du
23/05/2022, le siège social a été transféré
du 66 Les Epinais 44140 LE BIGNON au
20, rue de l’Aurière 44140 LE BIGNON et
ce, à compter du 23/05/2022 ; l’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
22IJ06387

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats interBarreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73
contact@ctd-avocats.com

GARAGE DENAIRE
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions en date du 20
mai 2022, les associés de la société SOLI
BRI, société par actions simplifiée au capi
tal de 10 000 euros, dont le siège social est
située sis 19 avenue des Pélicans, 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
890 705 718, ont décidé de transférer le
siège social du 19 avenue des Pélicans,
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC, au 2
avenue du Bois Robin, bâtiment B, appar
tement 11, 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC, à compter du même jour, et de mo
difier en conséquence l’article 5 des statuts.
Pour avis, la Présidente.
22IJ06296

UNLIMITED INVEST
Société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 euros
Siège social : 5, rue du Traité de Paris
44210 PORNIC
517 578 423 RCS SAINT-NAZAIRE

DÉMISSION DE COGÉRANT
L'assemblée générale du 6 mai 2022,
après avoir pris acte de la démission de
Monsieur Cyril LECLERC, intervenue à ef
fet au 1er décembre 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 Saint
Nazaire. Pour avis
22IJ06302

REBASTYLE
Société à responsabilité limitée au capital
de 15 500 euros
Siège social : 4 Lieu-dit La Chalérie 44140 REMOUILLE
407 524 933 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 20 mai 2022, l’AGE des associés de la
SARL REBASTYLE a décidé de transférer
le siège social du 4 Lieu-dit La Chalérie,
44140 REMOUILLE au 12 rue de la Roulais
- La Sicaudais - 44320 CHAUMES-ENRETZ à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
22IJ06341

CALICEO SAINT
HERBLAIN
Société par actions simplifiée au capital de
3.000 euros
Siège social : Route du Vigneau – 44800
SAINT HERBLAIN
522 933 746 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 16 mai
2022, l’associé unique a décidé de ne pas
renouveler le mandat de Madame Martine
LACLAU-LACROUTS, domiciliée 2 rue des
Feuillants, 31000 Toulouse, commissaire
aux comptes suppléant.
22IJ06347
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SARL au capital de 200.000 €
Siège social : 49 rue des Parcs Neufs –
44410 SAINT-LYPHARD
RCS SAINT NAZAIRE n°493 132 484

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL
Suivant Décisions Unanimes des Asso
ciés en date du 31 mars 2022, il a été décidé
d'étendre l'objet social de la Société, à
compter du même jour, pour l'activité sui
vante: L’acquisition, la cession, la prise à
bail, la gestion, la location et l’administration
de tous biens immobiliers, ainsi que la ré
fection, la rénovation, la réhabilitation et
plus généralement, l’emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de cet objet, et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires à la conclu
sion de ces emprunts.
Les statuts ont été modifiés.
Formalités au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis
22IJ06213

LES APPARTS D'ALEX
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : 4 place Puvis de Chavannes
44100 NANTES
882 803 646 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 28 février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance
22IJ06389

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Par décision de l’Assemblée Générale
en date du 29/12/2021 de la société JBH,
SARL au capital de 22 200 €, siège social :
5 rue Maria Telkes 44119 TREILLIERES,
SIREN 803 131 861 RCS NANTES, il a été
constaté la démission de Mme Mélanie
BROCHOIR, de son mandat de cogérante
à compter dudit jour et de ne pas pourvoir
à son remplacement. Pour avis. La gérance.
22IJ06422

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 19/05/2022
des associés de la société FL HOLDING
INVEST, SARL au capital de 100 €. siège
social : 28 lieudit La Bonfiserie,
44710 PORT ST PERE, SIREN 908 586
647 RCS NANTES que le capital social a
été augmenté de 1 499 900 € par voie
d'apport en nature et passe de 100 € à
1 500 000 €. En conséquence, les articles
6,7 et 8 des statuts ont été modifiés. Pour
avis. La Gérance
22IJ06380

IMMOFIM INVEST 5, SC au capital mi
nimum de 1 000 €. Siège social : 30 Avenue
Camus 44000 NANTES RCS NANTES
890550700. Par décision de la gérance du
25/04/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 Rue Colbert 44000
NANTES à compter du 25/04/2022. Modifi
cation au RCS de NANTES.
22IJ06386

LA RÉGIONALE
Société Coopérative et Participative en SA
à capital variable
Siège social : 15 rue Marcel Dassault
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS Nantes B 856 801 956

AVIS

SCI L'ORCHIDEE
SCI au capital social de 762,25 euros
Siège social :
2 Rue DU FRESCHE BLANC
44300 NANTES
391787249 RCS de Nantes

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 23 mai 2022, à
compter du 23 mai 2022, les associés ont
pris acte de la modification de la gérance
de la société :
- Madame Marie Annick DUFEU, demeu
rant 32 avenue des Sulkies, 44300 Nantes
en remplacement de Monsieur Christian
DUFEU.
Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ06403

MICHAUD JJH
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 156 314 euros
Siège social :
11, rue Xavier Blanchard
ZA le Chemin Saulnier
Chéméré
44320 ARTHON-EN-RETZ
RCS SAINT NAZAIRE 528 492 507

AVIS DE
TRANSFORMATION
Le 23 mai 2022, les associés ont décidé
la transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour, laquelle entraîne la modification des
mentions ci-après qui sont frappées de
caducité :
Forme :
- Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
- Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration :
- Anciennes mentions : Jean-Jacques
MICHAUD, 17, rue de la Chantrie, 44320
Chauvé et Hugues MICHAUD, 8, les Châ
telliers, 44320 Chauvé.
- Nouvelles mentions : Président: MA
RIEJEAN HOLDING, Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 475 000 euros,
dont le siège social est sis 17, rue de la
Chantrie, 44320 Chauvé, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
894 862 390 ; Directeur Général : HSM
HOLDING, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 475 000 euros, dont le
siège social est sis 8, les Châtelliers, 44320
Chauvé, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 894 861 954.
RCS Saint-Nazaire. Pour avis.
22IJ06395

Aux termes des délibérations en date du
19 mai 2022, l’Assemblée Générale Ordi
naire a voté :
Admission de deux nouveaux adminis
trateurs :
- Monsieur MONCANUT Alban, né le 26
mai 1991 à GUERET (23), demeurant 1
boulevard Salvador Allende 44800 SAINT
HERBLAIN.
- Monsieur NICO Roland, né le 14 juillet
1966 à NANTES (44), demeurant 11 rue du
Port Lavigne 44340 BOUGUENAIS.
Mandat d’administrateur ayant pris fin :
- Monsieur IGNACE Morgan, née le 23
septembre 1972 à SAINT-NAZAIRE, de
meurant 242 rue de Richebourg 44430 LE
LOROUX-BOTTEREAU.
Démission en cours de mandat d’admi
nistrateur de :
- Monsieur BOSSARD Stéphane, né le
21 juillet 1981 à NANTES (44), demeurant
150 rue Cézanne 44240 SUCE-SURERDRE.
Pour avis, le conseil d’administration
22IJ06412

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 21 avril
2022 de la société LA BOITE A SEL, SAS
au capital de 100 € ; siège social : 16 rue
Georges Meynieu 44300 NANTES, SIREN
903 701 886 RCS NANTES, que le capital
social a été augmenté de 300 000 euros par
voie d'apport de droits sociaux et est porté
de 100 € à 300 100 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. POUR AVIS. Le Président
22IJ06407

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS SAINT VINCENT
Société civile
Au capital social de 6.098 euros
6 rue de la Filée
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
SIREN 413.581.547 (RCS NANTES)

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un acte contenant décision
unanime des associés en date du 23 mai
2022, les associés de la société dénom
mée « SOCIETE CIVILE DE MOYENS
SAINT VINCENT » ont nommé Monsieur
Thierry DROUINEAU, demeurant à
NANTES (44000), 106 rue Gaston Turpin,
en qualité de gérant de ladite société, en
remplacement de Monsieur Frédéric MAR
TIN, démissionnaire, à compter du 23 mai
2022.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
Le gérant
22IJ06402

SARL NICOLAS GAMELIN
DECO
TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique en date
du 02/05/2022, le siège social de la SARL
NICOLAS GAMELIN DECO, au capital de
4700 €, 502 184 716 RCS Nantes, est
transféré du 33 rue Louis Gaudin 44980
STE LUCE SUR LOIRE au 1 B rue de la
Planchonnais 44980 STE LUCE SUR
LOIRE, à compter du 02/05/2022. L’article
4 des statuts est modifié en conséquence
l’article 4. Pour Avis.
22IJ06445

MARION LE LIJOUR
AVOCAT
SELARL au capital de 121 000 €
8 Place de la Bourse NANTES
829 723 683 RCS Nantes
Le 12/05/2022 l'AGM a transformé la
société en SARL d'avocats sans création
d'un être moral nouveau, adopté la nouvelle
forme des statuts, maintenu Marion LE LI
JOU gérant et étendu l'objet aux activités
de "vente de biens ou des services
connexes à l'exercice de la profession
d'avocat si ces biens ou services sont des
tinés à des clients ou autres membres de la
profession".
22IJ06424

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 28 RUE
JULES VERNE
Société Civile Immobilière
au capital de 42.685,72 euros
Siège social : CARQUEFOU (44470)
28 rue Jules Verne
RCS NANTES 393 172 093

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’un acte authentique de
donation-partage reçu par Maître Laetitia
BERNAERT-GROHARD, Notaire à SAINTMICHEL-CHEF-CHEF (44), le 21 mai 2022,
les associés ont décidé de transférer à
compter du 21 mai 2022 le siège social à
SAINT-NAZAIRE (44600), 57 rue des
Chardonnerets A18.
En conséquence, l’article 2.2 des statuts
a été modifié.
Formalités requises effectuées au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
22IJ06400

ANNONCES LÉGALES

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

MENUISERIE
CHARPENTE PIED
PERRAUD
Société à Responsabilité Limitée à
associée unique transformée en société
par actions simplifiée à associée unique au
capital de 8 000 euros
Siège social : Route de la Villès Mahaud
ZA le Hecqueux
44380 PORNICHET
RCS SAINT NAZAIRE : 006 076 434

TRANSFORMATION EN
SASU, PROROGATION DE
LA DURÉE DE LA
SOCIÉTÉ DE 99 ANS
Aux termes des décisions du 30 avril
2022, l’associée unique de la société ME
NUISERIE CHARPENTE PIED PERRAUD,
a décidé :
- de transformer la société en société par
actions simplifiée à compter du 30 avril
2022. Cette transformation a mis fin aux
mandats de cogérants de Messieurs Cédric
PIED et Denis GERVOT. Sous sa nouvelle
forme, la société est administrée par la
société FINANCIERE PIED PERRAUD,
Société à Responsabilité Limitée au capital
social de 8 000 €, ayant son siège social sis
Route de la Villès Mahaud, ZA Le Hec
queux – 44380 PORNICHET, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 500
507 165, en qualité de Présidente de la
société MENUISERIE CHARPENTE PIED
PERRAUD et ce pour une durée indétermi
née,
- de proroger la durée de la société de
99 ans à compter du 16 février 2023, soit
jusqu’au 15 février 2122.
Toute cession d’actions sauf si elle est
réalisée par l'associé unique est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire muni d’un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix, le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.
La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, les dates de son exercice social,
son capital, sa dénomination et son siège
social demeurent inchangés.
Pour avis
La Présidente
22IJ06446

LMA
Société par actions simplifiée au capital de
5.786,58 € réduit à 5.731,58 €
Siège social : 1 Impasse Augustin Fresnel,
44800 Saint-Herblain
492 954 987 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS

BENESTEAU
Société à responsabilité limitée au capital
de 18 000 euros
Siège social : 1 route du Gâvre - 44130
BLAIN
511 382 582 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération du
26/04/2022, l’AGE a décidé de transférer le
siège social du 1 route du Gâvre,
44130 BLAIN au 14 rue des Frères Lumière,
44130 BLAIN à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance
22IJ06425
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Compte tenu de l’absence d’opposition
des créanciers dans le délai réglementaire,
et des décisions unanimes des associés du
19 avril 2022, le Président a, le 18 mai 2022,
décidé et constaté la réalisation de la ré
duction du capital social de la Société d’un
montant de 55 €, et par laquelle le capital
est donc ramené de 5.786,58 € à
5.731,58 €.
Pour avis
22IJ06457

« SOCIETE RS CONCARNEAU »,
SASU au capital de 50.000,00 €, siège
social : 11 route de Gachet 44300 Nantes,
808 856 694 RCS Nantes. Suivant déci
sions de l'associé unique en date du
28/04/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au Quartier des Châtaigniers
83520 Roquebrune-sur-Argens. La société
sera ré-immatriculée au RCS de Fréjus.
22IJ06456
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FI-NDT
Société par actions simplifiée
au capital de 18 000 € porté à 41 000 €
Siège social : Université Gustave Eiffel –
Campus de Nantes
Allée des Ponts et Chaussées – CS 5004 44344 BOUGUENAIS Cedex
911 901 759 RCS de NANTES

IMMOFIM INVEST 6, SC au capital mi
nimum de 1000 €. Siège social : 30 Avenue
Camus 44000 NANTES RCS NANTES
890550742. Par décision de la gérance du
25/04/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 Rue Colbert 44000
NANTES à compter du 25/04/2022. Modifi
cation au RCS de NANTES.
22IJ06432

« S.C.I DES MOULINS »
Société civile au capital de 10.000,00 €
Siège social : 50 rue des Moulins
44119 TREILLIERES
RCS NANTES SIREN 434 512 778

MODIFICATION DU
CAPITAL

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par décision en date du 13 mai 2022,
l’assemblée générale a décidé :
- D’augmenter le capital de 2 930 € pour
le porter de 18 000 à 20 930 euros, par
l'émission de 2 930 actions nouvelles sous
crites en numéraires ;- D’augmenter le ca
pital social de 20 070 € pour le porter de 20
930 à 41 000 €, par l'émission de 20 070
actions nouvelles par incorporation de la
prime d’émission
En conséquence, les article 7 et 8 des
statuts ont été modifiés
Ancienne mention : Capital : 18 000 €
Nouvelle mention : Capital 41 000 €
Formalités au RCS NANTES. Pour avis.
La Présidente.
22IJ06443

Suivant décision unanime des associés
de la S.C.I DES MOULINS en date du 28
mars 2022 il a été décidé de transférer, à
compter du 28 mars 2022, le siège social
de la société actuellement fixé 50 rue des
Moulins 44119 TREILLIERES, à l’adresse
suivante 244 la Pommeraie 44390 CAS
SON, et de modifier en conséquent l’article
5 des statuts.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ06484

IMMOFIM INVEST 8, SC au capital mi
nimum de 1000 €. Siège social : 30 avenue
Camus 44000 NANTES RCS NANTES
890550809. Par décision de la gérance du
25/04/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 Rue Colbert 44000
NANTES à compter du 25/04/2022. Modifi
cation au RCS de NANTES.
22IJ06434

PULSE PRO CARQUEFOU
Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
1 place Saint Pierre
44470 CARQUEFOU
RCS 889 025 029

AVIS
Le 2 décembre 2021 l'assemblée géné
rale prenant acte par décision unanime des
associés de la démission de Madame Bre
mond Charlène des ses fonctions de cogerante de la société.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ06447

SCP LEPAGE, Céline
BARET et Agnès
COTTINEAU
notaires
50 RUE DU 3 AOÛT 1944
ST MARS DU DESERT

SCI DES LILAS
Capital : 6 000 euros
11 rue de la Chataigneraie
SAINT-MARS-DU-DESERT (44)
RCS NANTES 819 213 869

MODIFICATION
D’ASSOCIÉ
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 12 mai 2022, il a été décidé de
modifier l’article 7 des statuts relatifs aux
apports. Suite à un acte de donation de
parts sociales, M. Dorian GICQUEAU de
meurant 127 La Noé 44850 ST MARS DU
DESERT et M. Alexis GICQUEAU demeu
rant 11 rue de la Chataigneraie 44850 ST
MARS DU DESERT sont désormais asso
ciés de la SCI des Lilas.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
22IJ06487

SCI ROGEROYA
Société civile immobilière
Au capital social de 1.000 Euros
Siège social : REZE (44400), 1 rue
Raphaël Lancelot
R.C.S. NANTES – 833 009 327

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
mixte du 17 mai 2022, les associés ont
décidé d’augmenter le capital social en le
portant de 1.000 euros à 985.658 euros par
création de nouvelles parts sociales et de
nommer en qualité de co-gérante Madame
Héloïse CHAPELLIER, demeurant 1 rue
Raphaël Lancelot 44400 REZE, à compter
du 17 mai 2022.
Les articles 1 et 2 du Titre II des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Notaire
22IJ06474

LE TRIC'HORN, SAS en cours de liqui
dation au capital de 1 000 €. Siège social :
5 Place de l'Eglise - 44780 MISSILLAC RCS
ST-NAZAIRE 899 353 288. L'AGO du
31.12.2021, après avoir entendu le rapport
de Monsieur Patrick VASNIER époux
MOULET, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation au 31.12.2021. Les comptes de liqui
dation seront déposés RCS ST NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
22IJ05470

LE GRAND CERF
SARL en cours de liquidation au capital de
41 000 euros
Siège social : 22 route de Nantes
44130 BLAIN
RCS SAINT NAZAIRE 483 732 855

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CLEMAX
3 rue Victor Hugo - 44400 REZE

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 3, rue du Portereau
44120 VERTOU
830 801 361 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L’AGE réunie en date du 19/05/2022 a
décidé d'augmenter le capital social de
975 000€ par l'incorporation directe au ca
pital de cette somme prélevée sur le
compte « écarts de réévaluation », ce qui
rend nécessaire la publication des mentions
ci-après relatées. Ancienne mention : le
capital social est fixé à 5 000€. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 980 000
€. Pour avis, la Gérance.
22IJ06464

SCI DU BOIS
Société civile immobilière
au capital de 114 336.75 euros
Siège social : 19 avenue Dugueslin
44500 LA BAULE
RCS Saint Nazaire D 409 604 071

L'AGO du 30.04.2022, après avoir en
tendu le rapport de Madame Caroline FU
ZEAUX et Madame Bernadette MABIT, li
quidateurs, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation au
30.04.2022 Les comptes de liquidation
seront déposés RCS ST NAZAIRE. Pour
avis, le liquidateur
22IJ05771

SCM DE LA SAPINIÈRE SCM au capital
de 200 € Siège social 28 allée du grimpe
reau 44240 SUCE SUR ERDRE 521 539
213 RCS Nantes Suivant assemblée géné
rale extraordinaire du 17/05/2022 il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31/05/2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. A été nommé liquidateur Mme
Saubion Caroline demeurant 1 rue de la
diligence 44119 TREILLIERES. Le siège de
la liquidation est fixé au 28 allée du grimpe
reau 44240 SUCE SUR ERDRE. 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.
22IJ06214

AVIS

3 rue Victor Hugo - 44400 REZE

SCI GALAJA
Société civile immobilière
au capital de 338 200 euros
Siège social : La Rivière
44750 CAMPBON
491 405 601 RCS SAINT NAZAIRE

Société civile immobilière
Au capital social de 1.000 Euros
Siège social : REZE (44400), 1 rue
Raphaël Lancelot
R.C.S. NANTES – 832 806 707

MODIFICATION DU
CAPITAL

AVIS DE MODIFICATION

Par délibération en date du 15 avril 2022,
l’assemblée générale extraordinaire a dé
cidé de réduire le capital social d'une
somme de 90 892 € par voie de réduction
de la valeur nominale des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 247 308 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
22IJ06440
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Aux termes de l'assemblée générale
mixte du 17 mai 2022, les associés ont
décidé d’augmenter le capital social en le
portant de 1.000 euros à 1.902.370 euros
par création de nouvelles parts sociales et
de nommer en qualité de co-gérante Ma
dame Héloïse CHAPELLIER, demeurant 1
rue Raphaël Lancelot 44400 REZE, à
compter du 17 mai 2022.
Les articles 1 et 2 Titre II des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Notaire
22IJ06469

Suivant décision collective des associés
en date du 19 février 2022. la répartition du
capital a été modifiée en suite de la cession
d'une part à un nouvel associé.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
22IJ06475

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie
le 21 avril 2022 de la société SCM PÔLE
MEDICAL DU LANDREAU, au capital de
3 500 € , siège social : 1 rue du Caducée
44430 LE LANDREAU, SIREN 807 684 725
RCS NANTES a autorisé le retrait d'une
associée et constaté la réduction du capital
social de 3500 euros à 3000 euros par ra
chat et annulation de 50 parts sociales, avec
effet au 1er mai 2022. La même Assemblée
a décidé de transférer le siège social au 30
rue de la Loire 44430 LE LANDREAU à
compter également du 1er mai 2022. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Pour avis. La Gé
rance
22IJ06485
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SOCIÉTÉ LE PETIT
DOCTEUR
SASU en cours de liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation :
45 bis rue des Renardières
44100 NANTES
851 360 701 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 19/05/2022, l’associé
unique a :
- approuvé les comptes définitifs de liqui
dation arrêtés au 30/04/2022,
- donné quitus et décharge de son man
dat à M. Benjamin VION, liquidateur et l’a
déchargé de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ06243

MARAE HABITAT
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 1 Rue de
Pendille
44720 SAINT-JOACHIM
880 898 804 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 30/04/2022, l’AG réunie au 1 Rue de
Pendille, 44720 SAINT-JOACHIM, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Mathieu ROUX et Mme Maria
PAREDES MONTES, demeurant 1 rue de
Pendille, 44720 ST JOACHIM, de leur
mandat de liquidateurs, donné à ces dernier
quitus de leur gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31/12/2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au GTC de Saint-Nazaire, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis.
22IJ06463

SCI DES TREMIERES
Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 762,25 euros
Siège social : 15 avenue Saint Thomas
44100 NANTES
321 302 648 RCS de Nantes

SARL PARE BRISE
BRETAGNE SERVICESPBBS
SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 31 LA COUR
44630 PLESSE
490 820 388 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Par décision du 11 mars 2022, les asso
ciés ont :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation à compter
du 31 mars 2022 ;
- nommé comme Liquidateur Madame
Chantal PAUL, gérant de la société demeu
rant 31 la cour 44630 PLESSE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci ;
- fixé le siège de liquidation au siège
social qui est aussi le domicile du liquidateur
indiqué ci-avant, où toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de SAINT NAZAIRE.
Pour avis
22IJ06309

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

DUPON RODIN
Société civile d'attribution en liquidation
Capital : 460.000 €
Siège : NANTES (44100) 13 bis rue
Auguste Rodin
RCS NANTES 892 829 599

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décisions de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 31 mars 2022, les
associés de la société TECHNI PROTEC
ENVIRONNEMENT, société par actions
simplifiée au capital de 1 300 euros, dont le
siège social est situé 39 rue de la Paix,
44510 LE POULIGUEN, immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
832 049 233, ont :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 mars 2022 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, dans les conditions légales
et statutaires,
- nommé Monsieur Laurence LACQUE
MANT, demeurant 39 rue de la Paix, 44510
LE POULIGUEN, en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci,
- fixé le siège de la liquidation au siège
de la Société, 39 rue de la Paix, 44510 LE
POULIGUEN. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis, le liquidateur.
22IJ06465

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

ANNONCES LÉGALES

FREE DOM' RESEAU SASU au capital
de 34 340 € Siège social 19 rue Paul BEL
LAMY 44000 NANTES 499 375 418 RCS
Nantes Selon DAU du 24/05/2022, la so
ciété GROUPE ZEPHYR, SAS au capital
de 99.366,15 €uros, sise à AMIENS
(80000), 1 rue Fra Angelico RCS AMIENS
n°524 965 969 a décidé de la dissolution
anticipée de la Société FREE DOM' RE
SEAU, SAS au capital de 34.340 €uros, sise
à NANTES (44000), 19 rue Paul BELLAMY,
RCS NANTES n° 499 375 418, sans liqui
dation de cette dernière, entraînant la
transmission universelle de son patrimoine,
conformément aux termes de l'article
1844-5 al. 3 du Code civil. Les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
cette publication au Tribunal de Commerce
de Nantes. Mention sera faite au RCS de
Nantes.
22IJ06418

Suivant décision collective unanime des
associés en date des 23, 24, 25, 26, 28
novembre, 1er et 4 décembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 4 décembre 2021 de la société
DUPON RODIN.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
22IJ06305

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 2
mai 2022 l'associé unique de la société
TEILLET, SARL au capital de 3 000 €, siège
social : 23 rue de Normandie 44980 Sainte
Luce sur Loire, 812 864 072 RCS Nantes,
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Jérôme TEILLET, demeurant 23
rue de Normandie 44980 Sainte Luce sur
Loire, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
23 rue de Normandie 44980 Sainte Luce
sur Loire. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
22IJ06306

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 16 mai 2022, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 16 mai 2022.
Monsieur Gérard TOURTELOT, demeurant
15 avenue Saint-Thomas 44100 Nantes a
été nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.
Pour avis
22IJ06270

AVIS
GENIUS Société civile immobilière en
liquidation au capital de 106 714,31 euros.
Siège social : Manoir de la Noé La Noé des
puits 44119 Grandchamps des Fontaines
421 156 225 RCS NANTES.
Suivant décision collective des associés
en date du 26/04/2022, il résulte que : Les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : - approuvé les comptes
de liquidation ;- donné quitus au Liquidateur
Mme Josée ZINS RITTER, demeurant 102
quai Béatrix de Gavre 53000 Laval et dé
chargé ce dernier de son mandat ;- pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion au 31.01.2022. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS : NANTES.
Pour avis
22IJ06344

SCCV MANDELA
Société civile immobilière de
construction vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
818 219 586 RCS NANTES
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 octobre
2020, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du jour
même suivi de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.
A été nommé comme liquidateur : REA
LITES MAITRISE D’OUVRAGE (ancienne
ment REALITES PROMOTION), SAS au
capital de 14.439.500 d’euros dont le siège
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le Gérant
22IJ06348

SCCV MANDELA
Société civile immobilière de
construction vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
818 219 586 RCS NANTES
En liquidation
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 octobre
2020, et après avoir entendu le rapport du
liquidateur, REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE (anciennement REALITES PRO
MOTION), les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES.
Pour avis, le Gérant
22IJ06351
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SCI UNIPRAT
Société civile immobilière
au capital de 11 433,68 euros
15 Rue des Epinettes
44880 SAUTRON
RCS NANTES 314 398 124

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 Décembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation et, après avoir donné
quitus au liquidateur et l’avoir déchargé de
son mandat, ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
22IJ06374

M B STOCK
S.C. en liquidation au capital de 1 500 €
Siège social et siège de la liquidation :
30, avenue du Cimetière Saint Clair
44100 NANTES
Liquidateur : M. René MOREAU
441 707 874 R.C.S. NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le
30/04/2022 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. René MOREAU
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de ladite
date.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au R.C.S.
22IJ06375

2A CARRE CONSEILS, SASU au capi
tal de 5000 €. Siège social : 2 AVENUE DES
AMETHYSTES 44300 Nantes 839 612 314
RCS de Nantes. L'AGE du 31/12/2021 a
décidé la dissolution et sa mise en liquida
tion amiable à compter du même jour,
nommé liquidateur M. ALBIN Alexis, de
meurant 7 Avenue d'Indochine 13100 Aixen-Provence, et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Mention au RCS de
Nantes.
22IJ06454

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

S.C.I. PLANTAGENET
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1 829,39 euros
Siège social et de liquidation : Parc
d’activité de la Guerche
44250 SAINT BEVIN LES PINS
353 194 152 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par Assemblée Générale Ordinaire du
30/04/2022, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
30/04/2022, déchargé Madame Heidi LE
SOURD, demeurant 171 avenue Raymond
Poincaré 44250 ST BREVIN LES PINS, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
ST NAZAIRE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le liquidateur
22IJ06438

53

ANNONCES LÉGALES

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Eric AU
DOIRE, le 19 mai 2022, a été cédé un fonds
de commerce par :
Monsieur Yann-François MENOURY et
Madame Guylaine BAUD, demeurant en
semble à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980) 240 Route de Thouaré.
A : la Société dénommée A.P.P.N, So
ciété à responsabilité limitée dont le siège
est à NANTES (44000), 26 Rue Jean Jau
rès, identifiée au SIREN sous le numéro
902883867 et immatriculée au RCS de
NANTES.
Le fonds de commerce de PATISSERIE – CHOCOLATS – VENTE DE CONFISERIE (fabrication et vente au détail) sis
à NANTES (44000) 3 Rue du Pont Sauve
tout, lui appartenant, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro 392
566 865.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
CINQMILLE EUROS (65.000,00 EUR),
s'appliquant :
• aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE-NEUF MILLE EUROS(59.000,00
EUR),
• au matériel pour SIX MILLE EUROS
(6.000,00 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’Etude de Maître Eric
AUDOIRE sise à CARQUEFOU (44470),
Avenue du Housseau où domicile a été élu
à cet effet.
22IJ06326

PUBLICATION EN LIGNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date du
28 avril 2022, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE L'ENRE
GISTREMENT le 10/05/2022 dossier 2022
00076374 référence 4404P02 2022 A
04793, la société KFS Société à responsa
bilité limitée au capital de 500 €, dont le
siège social se trouve sis 1 rue du général
Buat - 44000 NANTES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes sous le numéro 751 506 064, a cédé
à la société AKIN, Société par actions
simplifiée (société à associé unique) d’un
capital de 1.000 €, dont le siège social se
trouve sis 1 rue du général Buat - 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 911 507 903, le
fonds de commerce de négoce de tous
produits d’alimentation et d’approvisionnement général ainsi que de la négoce d’alcool, exploité sous l’enseigne
Epicerie de l’orient sis 1 rue du général
Buat 44000 Nantes, moyennant le prix de
30.000 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
28 avril 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au siège social
de l’acquéreur.
Pour avis
22IJ06238
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AVIS
Par acte sous seing privé en date du 28
avril 2022 enregistré au Service de la Pu
blicité Foncière et de l’Enregistrement de
LYON, le 16 mai 2022, dossier 2022
00027081, référence 6904P61 2022 A
06525.
la société Comptoir Lyonnais de Sou
dage, société anonyme au capital de
1.000.000 €, dont le siège social est situé
119 Route d'Heyrieux, 69800 SAINTPRIEST, immatriculée sous le numéro 377
630 207 RCS LYON,
a cédé à la société CLS Technologies,
société par actions simplifiée au capital de
200.000 €, dont le siège social est situé 2
rue de la Fonderie, 44470 CARQUEFOU,
immatriculée sous le numéro 912 514 254
RCS NANTES,
un fonds de commerce de fourniture de
matériel de soudage et de fabrication de
torches de soudage sis et exploité dans
quatre établissements :
- 119 route d'Heyrieux, 69800 SAINTPRIEST (établissement principal) ;
- 12 rue Guillaume du Hommet, PAE du
Mont à la Kaine, 50700 BRIX ;
- ZI Ecopolis Sud, 11 avenue Lascos,
13500 MARTIGUES ;
- ZI des Noes, 2 chemin du Moulin, 44550
MONTOIR-DE-BRETAGNE ;
moyennant le prix global de 500.000 eu
ros, avec entrée en jouissance au 30 avril
2022.
Ce fonds de commerce sera immatriculé
par l’acquéreur au Registre du Commerce
et des Sociétés de LYON (69), CHER
BOURG (50), AIX-EN-PROVENCE (13) et
SAINT-NAZAIRE (44).
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales au 119 route d'Heyrieux, 69800
SAINT-PRIEST.
22IJ06371

Etude de Me BRETECHE,
Notaire
22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
etude.breteche@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BUREAU,
Notaire à LES SORINIERES, le 23 mai
2022, un rectificatif à l'acte de cession de
fonds de commerce reçu par ledit notaire le
14 mars 2022, a été régularisé, entre le
cédant :
Madame Angélique YOUMBI, commer
çante, demeurant à CHATEAU-THEBAUD
(44690), Le Grand Bar, identifiée au SIREN
sous le numéro 489596858 au RCS de
NANTES,
et le cessionnaire : EVBUOMWAN Precious, Entreprise unipersonnelle à respon
sabilité limitée dont le siège est à NANTES
(44000), 3 Allée Duguay Trouin, identifiée
au SIREN sous le numéro 902765692 et
immatriculée au RCS de NANTES.
le fonds de commerce cédé est un fonds
de commerce de vente de produits corpo
rels et cosmétiques sis à NANTES (44000),
3 Allée Duguay Trouin, connu sous le nom
commercial "Mèches à Mèches".
Les autres clauses de la cession de
fonds restent inchangées.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l'étude
de Maître Laurent BRETECHE, Notaire à
LES SORINIERES.
Pour avis
22IJ06416

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Fabienne
BORGARD, Notaire à la résidence de
PLESSE membre associé de la société à
responsabilité limitée « Damien RUAUD,
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et
Fabienne BORGARD, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ
(Loire-Atlantique), le 13 mai 2022, enregis
tré à SPFE SAINT NAZAIRE 1, le 20 mai
2022, dossier 202200046029, a été cédé
un fonds de commerce par :
Monsieur Anthony CHEVALIER, et Ma
dame Sandrine Raymonde Irène CHANDE
LIER, demeurant ensemble à SAINTEANNE-SUR-BRIVET (44160) 13 rue de
Laumur, A :
La Société dénommée SARL LEMARCHAND LESKE, dont le siège est à
PLESSE (44630) 12 rue Michel Manoll,
identifiée au SIREN sous le numéro
881755300 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.
Désignation du fonds : fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à
PLESSE (44630) 3 Place de l'Eglise, connu
sous le nom commercial CHEVALIER ANTHONY et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE, sous le numéro
484280896.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTECINQ MILLE EUROS (35.000,00 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
22IJ06448

Me Marion THEVENIN
notaire à NANTES
12 Rue du Chapeau Rouge
Suivant acte reçu par Me Marion THE
VENIN, notaire à NANTES, le 17 mars
2022, enregistré au SPFE NANTES 2 EN
REGISTREMENT le 25 mars 2022 n°
2022N1038 :
Monsieur Rodolphe, Robert, Guy DUBOIS, et Madame Claire, Véronique LE
GOFF, demeurant à PRINQUIAU (44260),
4 Rue de la Barrière Ronde, nés savoir :
Monsieur à NANTES (44000), le 21 juillet
1976 et Madame à SARREBOURG
(57400), le 3 avril 1976.
Ont cédé à :
La société LOIRE CONSTRUCTION
DEVELOPPEMENT, SARL, capital 250.000,00 €,
siège à BASSE GOULAINE, 170 Rue de la
Giraudière, SIREN 392 926 663 RCS de
NANTES,
Un fonds de commerce de CAFE
RESTAURANT, sis et exploité à SAINT
NAZAIRE (44600), 103 Rue Aristide Briand,
sous l’enseigne « L’ARDOISE », SIRET 534
642 863 00011 RCS de SAINT NAZAIRE.
Prix : QUATRE VINGT TREIZE MILLE
EUROS (93.000,00 euros)
Entrée en jouissance : 17/03/2022
Oppositions à adresser à Me Virginie
SCELLES, SELAS CLEOVAL, à VANNES
(56005 Cedex) 14 Boulevard de la Paix,
Immeuble ARTEMIS, où domicile a été élu
à cet effet, dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC).
Pour unique insertion, le notaire
22IJ06467

Journal d'annonces légales,
habilité sur le département
de la Loire-Atlantique et de Vendée
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS
EN POSSESSION

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT
notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège
à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est titulaire
à la résidence de REZE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du
16 avril 2015,
Mme Paulette Madeleine CROUE, en
son vivant retraitée, dt à REZE (44400) 24
rue Georges Boutin. Née à REZE (44400),
le 16 mai 1939. Divorcée de Alain BA
RON, et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à NANTES
(44000), le 1er décembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Arnaud GI
RARD, Notaire,, membre de la so
ciété « Thierry THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie BRÉMENT, No
taires Associés", société d’exercice libéral
à responsabilité limitée titulaire de deux
offices notariaux ayant son siège à REZE,
3, rue Victor Hugo, et exerçant dans l’office
dont cette dernière est titulaire à la rési
dence de REZE, le 23 février 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 : Me GIRARD, notaire à REZE
(44400), référence CRPCEN : 44122, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ06269

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 25.11.2002,
Mme LECOZIC Alice, Denise, en son vi
vant retraitée, veuve de Mr QUEMERE
Robert, Jean, Henri, demeurant à NANTES
(44), 87 rue Gaston Turpin, Résidence la
Grande Providence, décédée le 18.01.2022
à NANTES (44) a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me BI
GEARD, notaire à NANTES suivant procèsverbal dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
NANTES le 11.05.2022.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BIGEARD, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44), 6 rue Voltaire, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal Judiciaire
de NANTES de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament.
Pour avis, Me François BIGEARD
22IJ06321

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
3 avril 2012,
Madame Thérèse Marie Louise Julia
TRÊTAN, en son vivant religieuse infirmière
demeurant à NANTES (44100) EHPAD
Notre Dame du Chêne 13 rue de la Brian
derie.
Née à MAUBEUGE (59600), le 30 mai
1927.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE)
le 15 août 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 Jean GASTE,
Membre de la SARL STRATÉIA Notaires,
exerçant au 25-27 rue de Bel Air à NANTES,
le 19mai 2022, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jean GASTE, notaire à
NANTES, référence CRPCEN : 44016,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ06267

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
16 mai 1989
Madame Jeannine Yvonne Marie
FREOUR, en son vivant retraitée, demeu
rant à MISSILLAC (44780) 20 rue de Conan.
Née à MISSILLAC (44780), le 5 janvier
1939.
Veuve de Monsieur Robert Joseph Marie
MOYON et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à MISSILLAC (44780) (FRANCE),
le 17 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 Arnaud
PEREZ, Notaire à Missillac (Loire Atlan
tique), 32 rue de Villeneuve, le 14 janvier
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Arnaud PEREZ, notaire à
MISSILLAC 32 rue de Villeneuve, référence
CRPCEN : 44108, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT NAZAIRE de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ06383

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 16.03.1996,
Mr DILLE Guy, Lucien, Marcel, en son vi
vant retraitée, veuf de Mme TALLEDEC
Marianne, Françoise, Georgette, demeu
rant à NANTES (44), 3 rue de la Brasserie,
décédée le 05.08.2021 à NANTES (44) a
institué un ou plusieurs légataires universels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me GUILLOU, notaire à
NANTES suivant procès-verbal dont la co
pie authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judiciaire de NANTES le
16.05.2022.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GUILLOU, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44), 6 rue Voltaire, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal Judiciaire
de NANTES de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament.
POUR AVIS, Me Brice GUILLOU
22IJ06450

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION

ÉTATS DES CRÉANCES
SALARIALES
ETAT DE PASSIF
SALARIAL
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 12 du 28 décembre 2005, la SELARL
CECILE JOUIN, Mandataire Judiciaire des
affaires suivantes :
SAS ADLER & SONS, 7 Rue du Charron
44800 SAINT HERBLAIN. Liquidation Judi
ciaire : 10/11/2021-T.C.N
EURL AB ARVOR BUREAU 16 Rue des
Clairières 44840 LES SORINIERES. Liqui
dation Judiciaire : 29/09/2021-T.C.N
SARL BLEU OUEST Aéroport de
Nantes Atlantique 44340 BOUGUENAIS.
Liquidation Judiciaire : 19/05/2021– T.C.N
SARL BOURGAULT PRODUCTION La
Cartière 44470 THOUARE SUR LOIRE.
Liquidation Judiciaire : 03/02/2021– T.C.N
EURL MICHEL GAUTIER ARCHITECTE DPLG 35 B Rue Léon Say 44000
NANTES. Liquidation Judiciaire : 14/04/2021 –
T.C.N
SARL MAISON BOIS JMB 317 Bd
Marcel Paul 44800 SAINT HERBLAIN. Li
quidation Judiciaire : 07/04/2021 – T.C.N
SARL 3D NEW PRNT 16 Rue des clai
rières 44840 LES SORINIERES. Liquida
tion Judiciaire : 12/01/2022 – T.C.N
SARL L.G.M. 8 Bis rue du nouveau bêle
44470 CARQUEFOU. Liquidation Judi
ciaire : 19/01/2022 – T.C.N
SAS LA MESURETTE 90 Rue de la
mairie 44240 SUCE SUR ERDRE. Liquida
tion Judiciaire : 26/01/2022 – T.C.N
SARL LG DISTRISERVICES 10 im
passe de la Vannerie 44115 HAUTE GOU
LAINE. Liquidation judiciaire : 19/05/2021 –
T.C.N.
SARL GROUPE ANPHI GESTION Allée
des 5 Continents 44120 VERTOU. Liquida
tion judiciaire : 17/12/2021 – T.C.N.
SAS SIMOP INDUSTRIE 7 Rue Clément
Ader 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Liquidation judiciaire : 27/10/2021- T.C.N.
SAS TRANSPORTS T.G.M.J. 9 rue du
Fondeur 44800 SAINT HERBLAIN. Liqui
dation judiciaire : 27/10/2021- T.C.N
Informe que l’ensemble des relevés de
créances salariales a été déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce (T.C.N.) à
NANTES. Rappelle que le délai de forclu
sion prévu par l’article L.625-1 du Code de
Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne fi
gure pas en tout ou partie sur un relevé,
peut saisir à peine de forclusion le Conseil
de Prud’hommes dans un délai de deux
mois à compter de la présente publicité.
Le 24 mai 2022
SELARL CECILE JOUIN
22IJ06361

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2O16-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
27/10/2008, Mademoiselle Anne Marie Jo
seph BIGARÉ, en son vivant Retraitée,
demeurant à GUERANDE (44350) 10, rue
de la Porte Saint Michel.
Née à GUERANDE (44350), le 5 janvier
1924.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à GUERANDE (44350)
(FRANCE), le 12 janvier 2022.
A consenti un legs universel au profit
de :
Madame Bénédicte Madeleine Anne
Marie DAPOIGNY, sans profession,
épouse de Monsieur Jean Maurice René
FRITSCH, demeurant à VERSAILLES
(78000) 8 rue Baillet Reviron.
Née à VERSAILLES (78000) le 12 juin
1960.
Mariée à la mairie de VERSAILLES
(78000), le 27 juin 1985 sous le régime de
la séparation de biens aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Bernard MA
CRON, notaire à VERSAILLES (78000), le
26 juin 1985.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament reçu par Maître Jean-Vincent
LUCAS, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC {Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 13 mai 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Copie authentique dudit procès-verbal a
fait l'objet d'un envoi le 19 mai 2022 auprès
du greffe du tribunal de grande instance
compétent.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jean-Vincent LUCAS, no
taire à LA BAULE, référence CRPCEN :
44117, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de SAINTIJ -duNprocès-verbal
˚ 7097 - Vendredi
NAZAIRE de l'expédition
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

fonctionne en régie
publicitaire sur toute
la France
27 mai 2022

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

Maître Nolwenn FREUCHET
Notaire
1 rue Clément Ader
Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOULSAINT-MEME
CRPCEN 44038

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Jean Claude Marie
André Georges GUILBAUD, et Madame
Marie Paule Monique Gilberte DAVIAUD,
Monsieur né à LA CHEVROLIERE (44118)
le 10 mai 1940, et Madame née à BOIS-DECENE (85710) le 28 octobre 1945.
Domicile : MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270) 14 La Grande Doucetière, Mache
coul.
Date et lieu de mariage : MACHECOUL
(44270) le 28 septembre 1970
Régime matrimonial avant modification :
communauté légale
Aménagement du régime matrimonial
opérée : apport d’un bien propre à Madame
à la communauté
Notaire rédacteur : Maître Nolwenn
FREUCHET,
Date de l’acte : 20 mai 2022
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ06308

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT
notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège
à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est titulaire
à la résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thierry
THOMAS, Notaire associé, à REZE, le 11
mai 2022.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.
Monsieur Jean-Luc Yves Jacques Serge
JAGOT, En invalidité, et Madame Nathalie
Danielle COUBARD, aide ménagère, de
meurant ensemble à REZE (44400) 18 rue
des Ouches. Monsieur est né à REZE
(44400) le 11 décembre 1958, Madame est
née à SAINT-NAZAIRE (44600) le 13 février
1961. Mariés à la mairie de REZE (44400)
le 31 juillet 1982 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour insertion
Le Notaire.
22IJ06333

55

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jean-Vincent LUCAS, no
taire à LA BAULE, référence CRPCEN :
44117, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de SAINTNAZAIRE 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.
Pour avis
22IJ06216

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gildas
RASS, Notaire Associé membre de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 », titu
laire d’un office notarial à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 20 mai 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation des
biens entre :
Monsieur Stéphane Loïc Daniel GODARD, gérant d'entreprise, et Madame
Anne-Sophie Georgette Lucette ZIMMERMANN, responsable ressources humaines,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) 18 avenue de Villandry.
Monsieur est né à LEHON (22100) le 17
août 1974,
Madame est née à FONTENAY-SOUSBOIS (94120) le 5 février 1976.
Mariés à la mairie de PLELAN-LE-PETIT
(22980) le 20 septembre 2008 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
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
22IJ06314

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gwenael
PONTOIZEAU, Notaire de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118,
le 23 mai 2022, a été effectué un aména
geant de régime matrimonial.
ENTRE Monsieur Paul Marie JOUITTEAU, retraité, et Madame Catherine Joce
lyne Berthe LEGRAND, retraitée, demeu
rant ensemble à SAINT-AIGNAN-GRAND
LIEU (44860) 36 route port de l'Halbran
diere.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
20 juillet 1958
Madame est née à NANTES (44000) le
21 septembre 1961.
Mariés à la mairie de NANTES (44000),
le 13 septembre 1986 et soumis au régime
de la séparation de biens aux termes d'un
acte reçu par Maître Bernard BREPSON,
notaire à NANTES, le 23 octobre 1989,
homologué suivant jugement rendu par le
tribunal judiciaire de NANTES (44000) le 2
février 1990.
les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ06342
SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés
40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE
CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Patrick René Henri Charles
PHILIPPE et Madame Madeleine Léonie
Marie JASINSKI demeurant ensemble à LE
CELLIER (44850) "Le Rond Point". Mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
marie de VESLUD (Aisne) le 11 août 1973,
Ont décidé d'adopter pour l'avenir le
régime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE suivant acte reçu par Maître Pierre
AUDOUIN, notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) 40 rue du Vignoble
le 24 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.
22IJ06405
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TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT
notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège
à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est titulaire
à la résidence de REZE

INFORMATION
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cécile
BAUD-MILLET, Notaire associé, à REZE,
le 11 mai 2022.
Monsieur Jean-René Louis Bernard
FONTENEAU, Retraité, et Madame Jac
queline Andrée Marcelle JEGOU, Retrai
tée, demeurant ensemble à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (44230) 9 rue du Muguet.
Monsieur est né à TOURS (37000) le 7 mars
1945, Madame est née à SAINTFLORENT-LE-VIEIL (49290) le 19 janvier
1944. Mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 8 septembre 1967 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître BAUDMILLET, Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour insertion
Le Notaire.
22IJ06365

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce 19IJ11376 pa
rue le 27 décembre 2019 dans l'informateur
judiciaire concernant la SCI le Bourdonnay, lire : pv du 11 août 2020 au lieu de pv
du 01 juillet 2013.
Pour avis
22IJ06162

CEVALDIS
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée
au capital de 12 592 000 euros
Siège social : Route d'Ancenis
44330 VALLET
751 355 066 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°IJ151914 pa
rue le 27/04/20 concernant la transforma
tion de SARL CEVALDIS en société par
actions simplifiée. Il y a lieu de lire :
Direction de la Société : Sous sa forme
de SARL, la société était gérée par Mme
Cécile BOIZIAU dont les fonctions de gé
rante ont pris fin du fait de la transformation.
Les sociétés FITECO (SAS - Siège so
cial : Rue Albert Einstein - Parc Technopole
- 53810 CHANGE - RCS LAVAL 557 150
067) et GROUPE Y BOISSEAU (SAS Siège social : 52 rue Jacques-Yves Cous
teau - 85000 LA ROCHE-SUR-YON - RCS
LA ROCHE-SUR-YON 786 443 994) ont été
maintenues dans leurs fonctions de Com
missaires aux comptes titulaires.
22IJ06282

PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 18 mai 2022)
SARL BOX OFFICE, 12 avenue Carnot, 44000 Nantes, RCS Nantes 392 371
936. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de produits pharmaceutiques. Date de cessation des paiements
le 18 novembre 2020, liquidateur : Selarl
Delaere et associés 20 rue Mercœur
44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à adresser au mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000431
SARL SOPA, 8b la Loge, 44140 Remouillé, RCS Nantes 384 371 415. Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage. Date de cessation des
paiements le 6 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. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000432
SAS HUNU BATIMENT, 75 rue des
Hauts Pavés, 44000 Nantes, RCS Nantes
853 730 828. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Date
de cessation des paiements le 14 février
2022, liquidateur : Maître Dolley de la
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000433
POTIER Severine Raphaele Magali,
19 rue du genetay, résidence les acacias, 44230 St Sebastien Sur Loire, RCS
Nantes 481 153 252. Photocopie, préparation de documents et autres activités
spécialisées de soutien de bureau. Date
de cessation des paiements le 31 janvier
2022. Liquidateur : Selarl Delaere et associes 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.
814-2 et L. 814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000435
SARL BLUE-TEPEE, 2 impasse Beloin, 44300 Nantes, RCS Nantes 499 852
739. Ingénierie, études techniques. Date
de cessation des paiements le 6 juillet
2021. Liquidateur : Maître Dolley de la
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000436
SARL REJ-WE, 13 rue Marie Curie,
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS
Nantes 899 943 260. Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Date
de cessation des paiements le 30 avril
2022. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4401JAL20220000000439
SARL L aKcord parfait, 39 rue des
Calvaires, 44800 St Herblain, RCS Nantes
899 756 324. Autres commerces de détail
alimentaires en magasin spécialisé. Date
de cessation des paiements le 15 février
2022. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
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L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4401JAL20220000000440
SARL TRANSPORTS ELLÉOUET,
38 rue de la Chênaie, 44390 Casson, RCS
Nantes 849 068 192. Transports routiers
de fret de proximité. Date de cessation
des paiements le 31 janvier 2022, liquidateur : Selarl Delaere et associés 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4401JAL20220000000441
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 18 mai 2022)
SARL EJC AUTOMOBILES, 11 rue de
la Foret, 44140 Le Bignon, RCS Nantes
838 801 108. Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers. Date de
cessation des paiements le 1er décembre
2021. Mandataire Judiciaire : 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.
4401JAL20220000000437
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 18 mai 2022)
SARL BEER MATH, 10 rue du Commandant Charcot, 44700 Orvault, RCS
Nantes 899 963 219. Débits de boissons.
Mandataire Judiciaire : 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. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000434
SARL MAUJITO FINANCES, 34 rue de
la Gourmette, 44300 Nantes, RCS Nantes
848 834 420. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Mandataire
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
adresser au mandataire judiciaire ou sur
le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000438
PROCEDURES EN COURS
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 18 mai 2022)
SAS LE DRIVING, 2 rue d’Athènes,
44300 Nantes, RCS Nantes 880 446 919.
Restauration, bar, brasserie. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes.
4401JAL20220000000442
SAS UNIK DEVELOPPEMENT, Centre
Commercial Pôle Sud, 3 route de Clisson,
44115 BASSE GOULAINE, RCS Nantes
818 849 853. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Liquidateur :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue
d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
4401JAL20220000000443
CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
(Jugement du 19 mai 2022)
SARL JEBAYO, 3 place de l’Église,
44590 Lusanger, RCS Nantes 800 629
552.
4401JAL20220000000445

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

SARL GREEMENT IMPORT, 13 rue
du Chene Lassé ZI, BP 284, 44800 SaintHerblain, RCS Nantes 398 926 535.
4401JAL20220000000447
SARL PHOTON PLUS, 57 rue des Vignerons, 44220 Couëron, RCS Nantes
502 787 229.
4401JAL20220000000448
SARL HM HABITAT BOIS, 12 rue des
Chalonges, 44470 Thouaré sur Loire, RCS
Nantes 799 165 113.
4401JAL20220000000449
SARL AUGEA, 9 bis boulevard Emile
Romanet, 44100 Nantes, RCS Nantes 438
639 817.
4401JAL20220000000450
SARL G T BATIMENT, 1 rue des
Chaintres, 44610 Indre, RCS Nantes 818
113 763.
4401JAL20220000000451
SARL SOREN, 4-6 rue Fénelon, 44000
Nantes, RCS Nantes 503 166 571.
4401JAL20220000000452
SARL SECU PROTECTE (SECURITE
PROTECTE), 24 chemin des Bâteliers,
44300 Nantes, RCS Nantes 791 885 379.
4401JAL20220000000453
SARL BARAER, impasse des Ajoncs
ZI, 44470 Carquefou, RCS Nantes 867
801 250.
4401JAL20220000000454
SARL HOLDING BADAU, route de
Challans le Baril, 44270 Machecoul, RCS
Nantes 509 432 647.
4401JAL20220000000455
SAS TRANSPORTS CITY ONE, 49 rue
René Dumont, 44220 Coueron, RCS
Nantes 828 821 082.
4401JAL20220000000456
SAS ASSC, 17 rue des Sittelles, 44190
Getigne, RCS Nantes 817 548 159.
4401JAL20220000000457
SAS 2F EXPORT, 69 bis rue du Bele,
44300 Nantes, RCS Nantes 793 443 631.
4401JAL20220000000458
SARL JEAN-PIERRE FOIX, 7 bis
rue des Moulins, 44119 Treillières, RCS
Nantes 502 478 373.
4401JAL20220000000459
SARL ATLANTIK HABITAT, La Bédinière, 44810 Héric, RCS Nantes 812 404
770.
4401JAL20220000000460
SARL R.B.E.(Ravalement Bâtiment
Engineering), 9 route des Chesnaies,
44119 Grandchamp-des-Fontaines, RCS
Nantes 528 995 533.
4401JAL20220000000461
SARL CRE’ACTION, 2 rue d’Espalion,
44800 Saint Herblain, RCS Nantes 819
427 113.
4401JAL20220000000462
AUTRES JUGEMENTS
INTERDICTION DE GÉRER
(Jugement du 12 mai 2022)
AIT CHAOUCH Issa, 8 allée Cassard,
44000 Nantes, RCS Nantes 811 517 770.
Non précisée. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du
code de commerce à l’encontre de Monsieur Issa Ait Chaouch pour une durée de
10 ans.
4401JAL20220000000444
MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 18 mai 2022)
SAS TROOPERS WEB REPUBLIC,
4 rue des Olivettes, 44000 Nantes, RCS
Nantes 538 811 944. Programmation informatique.
4401JAL20220000000430

GREFFES EXTÉRIEURS
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 26 avril 2022)
SAS
LUDENDO
COMMERCE
FRANCE, 126 rue La Boétie, 75008 Paris, RCS Paris 414 138 842. Commerce
de détail de jeux et jouets en magasin
spécialisé. Suivant jugement rendu le
26/04/2022, le Tribunal de Commerce de
Paris a modifié le plan de redressement
de la sas Ludendo Commerce France.
4401JAL20220000000477
(Jugement du 03 mai 2022)
SARL LES EDITIONS DU SOLEIL,
29 boulevard de la Ferrage, 06400
Cannes, RCS Cannes 812 572 253. Édition de revues et périodiques. Jugement
du tribunal de commerce de Cannes en
date du 3 mai 2022 , prononce la clôture
de la procédure pour insuffisance d’actif ,
nom du liquidateur : Me Cardon Didier. Radiation d’office art. R.123-129 1° du code
de commerce en date du 3 mai 2022.
4401JAL20220000000474
(Jugement du 04 mai 2022)
SAS
PROCESS-RENOV-HABITAT,
10 rue des Compagnons d’Emmaüs Ziac
de Paron, 35300 Fougères, RCS Rennes
514 667 518. Travaux de couverture par
éléments. Jugement du tribunal de commerce de Rennes prononce en date du
4 mai 2022, la liquidation judiciaire sous
le numéro 2022j00124, date de cessation
des paiements le 15 mars 2022, désigne
liquidateur Selarl David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle
Goic 39 Rue du Capitaine Maignan Cs
34433 35044 Rennes, les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
Bodacc.
4401JAL20220000000463
(Jugement du 05 mai 2022)
SAS ADERANS FRANCE, 25 rue Danielle Casanova, 75001 Paris, RCS Paris
318 846 409. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de parfumerie et
de produits de beauté. Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du
05/05/2022 arrête le plan de cession au
profit de : Sas crlab france, Sas complement’hair, sous le n° P202200352.
4401JAL20220000000473
(Jugement du 10 mai 2022)
SARL ASL, 56 rue 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 opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif - L643-9 al.2 et R643-18 de
Asl (SARL).
4401JAL20220000000471
SARL ABC INTER POLE, 56 rue du
Maréchal Foch, 56100 Lorient, RCS Lorient 439 569 393. Activités des agences
de placement de main-d’œuvre. Par jugement en date du 10/05/2022, le Tribunal
de Commerce de Lorient a prononcé la
clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif - L643-9
al.2 et R643-18 de Abc inter pôle (SARL).
4401JAL20220000000472
(Jugement du 11 mai 2022)
GARNIER Sonia Yvette Lucienne,
7 rue des Halles, 44190 Clisson, RCS La
Roche-sur-Yon 513 638 007. Autres activités auxiliaires de services financiers, hors
assurance et caisses de retraite, N.C.A.
Jugement du tribunal de Commerce de
La Roche-sur-Yon en date du 11/05/2022
ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de
cessation des paiements au 01/01/2021,
désignant en qualité de liquidateur SCP
Dolley-Collet prise en la personne de
Maître Olivier Collet 72 bd Aristide Briand
Cs 50011 85000 La Roche sur Yon.
4401JAL20220000000464
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(Jugement du 13 mai 2022)
SAS GROUPE PREMIUM SECURITE
GPS (GPS), 24 rue du Champ Marque,
35760 Saint-Grégoire, RCS Rennes 811
176 858. Activités de sécurité privée.
Jugement du Tribunal de Commerce de
Rennes en date du 13 mai 2022 arrête le
plan de cession totale de la société sas
group Premium sécurité dans le cadre du
redressement judiciaire au profit de la sas
options sécurité Securiteam, 64 rue du
Commerce, 56440 Languidic, RCS Lorient 412 471 526. Date d’entrée en jouissance au 14 mai 2022 à 00h01.
4401JAL20220000000467

SAS BURGER QUIM’, 7 allée Altair,
44420 Mesquer, RCS Saint-Nazaire 838
769 503. Restauration de type rapide.
Date de cessation des paiements le
1er octobre 2021. Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et associé en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4402JAL20220000000158

SAS GROUPE PREMIUM SECURITE
GPS (GPS), 24 rue du Champ Marque,
35760 Saint-Grégoire, RCS Rennes 811
176 858. Activités de sécurité privée.
Jugement du tribunal de commerce de
Rennes en date du 13 mai 2022 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro
2022j00027 désigne liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble
Le Papyrus Cs 74036 35040 Rennes, met
fin à la mission de l’administrateur Gautier
& Associés prise en la personne de Me
Sophie Gautier 111 bd de Lattre de Tassigny 35000 Rennes.
4401JAL20220000000468

SARL GREEN STORE, 62 bis rue
Jean Jaurès, 44600 Saint Nazaire, RCS
Saint-Nazaire 817 660 871. Vente au détail d’articles matériels et produits liés au
jardinage à l’horticulture. Date de cessation des paiements le 1er janvier 2022.
Liquidateur : Selas Cleoval en la personne
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4402JAL20220000000159

(Jugement du 18 mai 2022)

SARL LES OURSONS D’AMOUR,
76 bis avenue Albert De Mun, 44600 Saint
Nazaire, RCS Saint-Nazaire 832 115 455.
Accueil de jeunes enfants. Date de cessation des paiements le 15 avril 2022. Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et associé
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4402JAL20220000000160

SARL A.M.S. EVENEMENTS, La
Janais le Château, 35650 Le Rheu, RCS
Rennes 417 735 263. Activités de soutien
au spectacle vivant. Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du
18 mai 2022 arrête la cession totale de
la SARL a.M.S. Événements, au profit de
la société Com ci Com ça, immatriculée
au RCS de Caen sous le numéro 800 337
875 et dont le siège social est 2 rue de la
Cotonnière à Caen (14000), avec possibilité de substitution au profit d’une SARL,
actuellement en cours de constitution,
et dont le siège social sera fixé à Caen.
Fixe la date d’entrée en jouissance au
19/05/2022 à 0h00.
4401JAL20220000000469
SARL A.M.S. EVENEMENTS, La
Janais le Château, 35650 Le Rheu, RCS
Rennes 417 735 263. Activités de soutien
au spectacle vivant. Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du
18 mai 2022 a prononcé la liquidation
judiciaire, sous le numéro 2022j00084
désigne liquidateur Selarl David-Goic
& Associés, prise en la personne de Me
Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan Cs 34433 35044 Rennes.
4401JAL20220000000470

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

SARL LAUNAY PERRAUD Menuiserie, 3 rue des Fondeurs, 44570 Trignac,
RCS Saint-Nazaire 483 842 290. Aménagement de combles pose de menuiseries
extérieures intérieures Agengement bois
Pvc alu petits travaux de charpente et
de bardage exploitation matériaux pour
réalisation de ses exploitations vente
pose matériel et produits manufacturés.
Date de cessation des paiements le 15
mai 2021. Liquidateur : Selarl Philippe
Delaere et associé en la personne de Me
Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4402JAL20220000000162
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 18 mai 2022)

PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 18 mai 2022)
SARL CASA ECO, 2 la Guillardais,
44130 Fay de Bretagne, RCS Saint-Nazaire 878 726 462. Travaux d’isolation.
Date de cessation des paiements le
30 avril 2021. Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et associé en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4402JAL20220000000155

SARL MY-WOOD, 59 rue Pitre Grenapin, 44600 St Nazaire, RCS Saint-Nazaire
890 929 730. «Fabrication d’objets divers
en bois. Date de cessation des paiements
le 15 janvier 2022. Mandataire Judiciaire :
Selas Cleoval en la personne de Me Virginie Scelles 14 bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4402JAL20220000000157

SARL CHARRIER ISABELLE &
BERTRAND, 4 rue Gabriel Deshayes,
44530 Saint Gildas des Bois, RCS
Saint-Nazaire 811 992 197. Boulangerie
et boulangerie-pâtisserie. Date de cessation des paiements le 15 février 2022.
Liquidateur : Selas Cleoval en la personne
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix
Cs 22173 56005 vannes Cedex. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4402JAL20220000000156
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SARL 2T-BAT, 2 chemin du Robelier,
44830 Bouaye, RCS Nantes 752 378 158.
4401JAL20220000000446

ANNONCES LÉGALES

SAS TRIUM, 71 ter rue Henri Gautier, 44550 Montoir-de-Bretagne, RCS
Saint-Nazaire 877 848 762. Fabrication
d’autres machines spécialisées. Date de
cessation des paiements le 12 mai 2022.
Mandataire Judiciaire : Selas Cleoval en
la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les déclarations des créances sont
à adresser au mandataire judiciaire ou
sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4402JAL20220000000161
PROCEDURES EN COURS
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 18 mai 2022)
SARL Bio Trignac, centre Commercial
Auchan - Lot 158 Zac de la Fontaine au

Brun, 44570 Trignac, RCS Saint-Nazaire
900 416 405. Autres commerces de détail
alimentaires en magasin spécialisé. Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et associé
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex.
4402JAL20220000000151
DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION
(Dépôt du 06 mai 2022)
BARBOT Matthieu Franck Adeodat,
24 avenue Gilbert Burlot, 44760 La Bernerie-en-Retz, RCS Saint-Nazaire 898 100
151. Restauration traditionnelle. Le projet
de répartition prévu par l’article L 644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 6 mai 2022. Les contestations
sont recevables dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication au
Bodacc.
4402JAL20220000000147

CLÔTURES

AUTRES JUGEMENTS

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE

(Jugement du 18 mai 2022)
ROBARD Bruno Bernard Henri,
16 rue de la Guyane le Floride, 44600
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 399
073 840.
4402JAL20220000000153
SARL LE 360, 4 place Aristide Briand,
44380 Pornichet, RCS Saint-Nazaire 820
632 925.
4402JAL20220000000154

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

(Jugement du 18 mai 2022)
SARL BOUL’2 BLAIN, 4 rue de
Nantes, 44130 Blain, RCS Saint-Nazaire
802 315 903. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Jugement en date du
18 mai 2022 prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des
paiements le 18 mai 2022. Liquidateur
Selas Cleoval en la personne de M e Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations
de créances sont à déposer auprès du
liquidateur dans le délai de deux mois à
compter de la publication au Bodacc à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
4402JAL20220000000152

LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE
CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS

SERVICE
ABONNEMENT
VALOJUMATI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Rue du Jardin
85260 LES BROUZILS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date aux
Brouzils du 23/05/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : VALOJUMATI
Siège social : 21 Rue du Jardin, 85260
LES BROUZILS
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, crédit-bail, échange, apport ou
autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Cyrille GARIOU, 2 Bis
Chemin des Vignes, 85260 LES BROUZILS
et M. Sébastien GARIOU, 21 rue du Jardin,
85260 LES BROUZILS
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions aux
associés, conjoints d'associés, ascendants
ou descendants du cédant, agrément re
quis dans les autres cas par les associés
représentant au moins les deux-tiers des
parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS de
la Roche-sur-Yon.
Pour avis, La Gérance
22IJ06370

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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SAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg
44000 NANTES

TÉL. : 02 40 47 00 28
GM OUEST ATLANTIQUE

abonnement@informateurjudiciaire.fr

YANTHEL
Société civile au capital de 1500 €
dont le siège est à CHALLANS (85300)
impasse de la Noue
identifiée au SIREN sous le n° 818 061459
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 3 février 2022, les associés ont pris acte
unanimement de la cessation des fonctions
de co-gérante de Madame Nicole MOS
SARD par suite de son décès en date du 7
février 2019.
Monsieur Christophe LOQUAIS de
meure seul gérant.
Mention sera faite au RCS de LAROCHE-SUR-YON.
Pour avis
22IJ06253

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
Aux termes d'une délibération en date
du 08/04/2021 de la société AC FORMA
TION, SARL au capital de 100 €, siège
social : Rue des Frênes - ZA de Bréchard
85300 SOULLANS, 527 625 834 RCS LA
ROCHE SUR YON, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance
22IJ06268

QUATRESOU
Société par actions simplifiée
au capital de 23 750 000 €
Siège social : Avenue de la Maine
Centre commercial HYPER U
85500 LES HERBIERS
RCS LA ROCHE SUR YON 534 865 191

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société "FRADET INVESTISSEMENT" SARL au capital
de 1.000 Euros ayant siège 17, rue des
Fougères 85440 POIROUX SIREN 909 725
897 RCS LA ROCHE SUR YON
PV des décisions unanimes des asso
ciés du 25.04.2022
CAPITAL : Ancienne mention : 1.000
Euros - Nouvelle mention : 941.000 Euros
Pour insertion, le Président
22IJ06423

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 8 avril 2022, les asso
ciés ont décidé de réduire le capital d’un
montant de 4 250 000 € par rachat et annu
lation de 425 000 actions de la société sous
condition notamment de l’absence d’oppo
sition de la part des créanciers sociaux.
Cette réduction de capital est devenue
effective à la date du 20 mai 2022 ainsi que
le constate un procès-verbal des décisions
du Président à cette date.
Suite à cette opération, le capital s’élève
à la somme de 23 750 000 € et est réparti
en 2 375 000 actions de 10 € de valeur
nominale.
Ancienne mention : Le capital est fixé à
VINGT-HUIT MILLIONS D’EUROS
(28 000 000 €).
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
VINGT-TROIS MILLIONS SEPT CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (23 750 000 €).
Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.
Mention au RCS de LA ROCHE SUR
YON.
Pour avis, le Président
22IJ06486
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Chez Audi Nantes, proﬁtez
de 70 véhicules disponibles
immédiatement !*
Audi A1, Q2, A3, Q3 et A4
(VÉHICULES NEUFS OU DE DÉMONSTRATION)

Audi A3

* Selon stock disponible

Votre cellule société Audi ORVAULT - OCEAN AUTOMOBILE
Pour plus d’informations ou pour réaliser un essai :
02 28 07 28 17 ou ﬂeet.vgrfnantes@vgrf.fr

