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 ENTREPRISES ET  START-UP UNIES
 POUR LE MEILLEUR DE L’INNOVATION

Répondre aux grands enjeux de demain en ouvrant  
ses portes à l’innovation des start-up. C’est la raison d’être  

de deux programmes d’accélération portés par  
des entreprises vendéennes : Accélérons par Cougnaud et 

Futuragrow avec Sodebo, Brioche Fonteneau et Petitgas.

Par Marie LAUDOUAR

Accélérons ! Le groupe 
vendéen Cougnaud 
donne le ton avec 
son concours national 
d’open innovation ou-
vert aux start-up, mais 
aussi à tous les por-

teurs de projets innovants, qu’ils soient 
entrepreneurs, étudiants ou autodidactes. 
Objectif : « favoriser l’émergence de so-
lutions durables pour une construction 
plus vertueuse et responsable », an-
nonce Christophe Cougnaud, directeur 
général du groupe - et président du jury 
– à l’occasion de la deuxième édition du 
concours d’open innovation. 
Leader français de la construction 
hors-site, Cougnaud est déjà un ac-
teur référent sur le marché de l’éco-
construction. Il y a six ans, l’entre-
prise est entrée au capital d’Hoffmann 
Green (5,8 %), spécialiste du béton 
décarboné, intégrant depuis ce produit 
dans ses planchers. Elle est égale-
ment fortement engagée dans la lutte 
contre le gaspillage : 40 % de l’acier 
utilisé provient de filières recyclées et 
85 % des déchets sont recyclés.
Alors pourquoi ouvrir son innovation 
aux idées disruptives des start-up ? 
« Parce qu’il y a urgence à bâtir une 
meilleure planète, répond Christophe 
Cougnaud. Le monde de la construction, 
responsable de 23 % des émissions de 
GES au niveau français1, doit faire sa ré-
volution et ne plus construire comme les 
50 dernières années, mais produire de 

façon plus écoresponsable. Et pour cela, 
en complément de la veille technolo-
gique menée par notre bureau d’études, 
nous avons décidé de nous nourrir de 
toutes les bonnes idées. Nous avons 
besoin de nous renouveler sans cesse 
et ne voulons pas passer à côté d’in-
novations qui nous seraient utiles. Ces 
start-up viennent nous bousculer, nous 
challenger et nous font monter en com-
pétences. »
Les candidats – une cinquantaine au 
minimum sont attendus - ont jusqu’au 
30 juin pour postuler dans l’une des 
quatre catégories : bas carbone (so-
lutions techniques ou matériaux), 
production d’énergie sur site, bâti-
ment connecté et transformation digi-
tale (par exemple solution connectée 
et intégrée pour mieux maîtriser sa 
consommation d’énergie), et écono-
mie circulaire (limiter la consomma-
tion des ressources, la production des 
déchets, favoriser le réemploi, le re-
cyclage et la valorisation). Il y a cinq 
prix dont le Coup de cœur du jury et 

le prix du public.2« Nous cherchons des 
solutions innovantes bien avancées, 
rapidement intégrables dans l’année à 
venir », précise Christophe Cougnaud. 
Le vainqueur de la saison 1, Circouleur 
(peinture intérieure bas carbone), est 
aujourd’hui l’un des fournisseurs offi-
ciels du groupe Cougnaud.

« L’UNION FAIT LA FOOD »
Relever ensemble les grands défis de 
demain, c’est aussi la raison d’être de 
Futuragrow, un programme d’accélé-
ration international « foodtech » lancé 
en 2021 par Sodebo, Brioches Fonte-
neau et Petitgas3. Au service d’une in-
dustrie agroalimentaire « plus juste, 
plus durable et plus responsable », ce 
dispositif s’adresse cette fois-ci à des 
start-up matures qui ont une solution 
commercialisable mais pas encore au 
stade industriel. Les trois entreprises 
vendéennes s’apprêtent à sélectionner 
le 16 juin à Nantes les huit finalistes de 
la deuxième saison.
« Travailler avec des start-up comporte 
de nombreux atouts, commente Ar-
naud Dubreuil, responsable du pôle 
Design et emballage chez Sodebo et 
parrain des deux éditions de Futura-
grow. Cette coopération rythme nos in-
novations respectives. Elle nous permet 
à nous industriels d’avancer ensemble 
plus vite et dans la même direction sur 
certaines problématiques. Cela nourrit 
nos enjeux stratégiques. Et puis, en in-
terne, cela mobilise les équipes, donne 
de l’élan. » (lire la suite p.6)

« CES START-UP VIENNENT  
NOUS BOUSCULER, NOUS CHALLENGER 

ET NOUS FONT MONTER  
EN COMPÉTENCES. »

Christophe Cougnaud
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 ENTREPRISES ET  START-UP UNIES
 POUR LE MEILLEUR DE L’INNOVATION

Apporter des solutions innovantes pour faciliter  
le quotidien des éleveurs, c’est le créneau de Kuhn 
Audureau depuis près d’un siècle. Longtemps, 
l’entreprise vendéenne spécialiste des machines pour 
l’alimentation des animaux s’est appuyée exclusivement 
sur son service R&D pour concevoir de nouveaux 
produits. Depuis 2018, elle a adopté quelques règles 
start-up dans ses process d’innovation. L’élément 
déclencheur ? Une matinée d’acculturation initiée par  
la CCI Vendée et animée par le Startup palace1.
« La manière dont les start-up appréhendent  
l’innovation m’a vraiment plu, se souvient Didier Vallat, 
alors directeur général de Kuhn Audureau1. Je me suis  
dit que nous pouvions nous en inspirer pour structurer 
un projet démarré deux ans plus tôt : celui d’Aura,  
un robot d’alimentation autonome destiné à l’élevage 
bovin, capable d’aller du silo à l’auge. Le modèle 
start-up pouvait booster nos méthodes de travail assez 
routinières et nous faire avancer plus rapidement. »
Pour Kuhn Audureau, une start-up « est d’abord  
une entreprise qui fait rapidement de l’argent avec  

un produit qui n’existe pas encore, après avoir bien  
défini sa cible et ses besoins. Il est donc essentiel de 
savoir écouter le client quand il nous parle. »
Coconstruit avec les éleveurs, Aura est un produit de 
niche et unique sur le marché mondial. Commercialisée 
en 2020, la machine a été vendue en trois exemplaires 
en 2021, actuellement testés grandeur nature. « Nous 
avons démarré avec des clients patients, enthousiastes  
et prêts à payer pour un produit imparfait car il a vocation  
à résoudre une de leurs problématiques : les soulager 
d’une tâche répétitive. Le principe du modèle start-up 
n’est pas de proposer un produit fini, mais un produit 
un minimum viable, rappelle Didier Vallat. Avec Aura, 
nous sommes toujours dans une phase de démarrage 
lente. C’est un produit complexe que nous ne cessons 
d’améliorer, notamment avec une version électrique. »
Kuhn Audureau prévoit de vendre dix exemplaires de 
son robot d’alimentation en 2023 et espère atteindre sa 
vitesse de croisière – 100 unités par an – d’ici cinq ans. 

1. Sébastien Tremblais est le nouveau directeur général 
depuis avril 2022. Didier Vallat quittera l’entreprise fin juin.

Aura, le robot d’alimentation 
développé en mode start-up  
par Kuhn Audureau. 

KUHN AUDUREAU  
S’INSPIRE DU MODÈLE START-UP POUR INNOVER
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L’an passé, Futuragrow a contribué au 
développement de solutions de pac-
kagings réemployables et/ou compos-
tables avec trois finalistes (Outlander 
materials, Carbiolice et Berny). Cette 
année encore, la question de l’embal-
lage du futur est un enjeu prioritaire. 

« Nous voulons trouver des alternatives 
au plastique à usage unique, optimiser 
les packagings et développer le recy-
clage », détaille Arnaud Dubreuil. Deux 
autres thématiques ont été choisies 
pour cette seconde édition : les data et 
l’expérience consommateur. Le vain-
queur pourra collaborer avec un ou plu-
sieurs des partenaires de Futuragrow 
pour l’intégration de sa solution. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
DURABLE
Et pour les start-up, quel intérêt à 
coopérer avec des industriels en par-
ticipant à l’un de ces concours d’open 
innovation ? « Elles ont l’opportunité de 
confronter leurs idées au monde réel 
et de vérifier qu’elles correspondent 
aux attentes du marché, de tester leurs 
solutions innovantes grandeur nature 
avec les contraintes liées à l’industrie 
et de rendre ces solutions industria-
lisables », répond Arnaud Dubreuil. 
« C’est aussi l’occasion pour elles de 
gagner en visibilité et de se constituer 
un réseau. Nous invitons par exemple 
les finalistes d’Accélérons à venir avec 
nous début octobre à Batimat, grand 
salon national de la construction avec 
des milliers de visiteurs », complète 
Christophe Cougnaud. 
Qui dit programme d’accélération dit 
aussi accompagnement des start-up 
pour développer ou vérifier la faisabi-
lité de leurs solutions ou encore affiner 

leur business plan. Les huit finalistes du 
programme Accélérons auront ainsi la 
chance de participer début septembre à 
deux jours de Bootcamp où ils pourront 
échanger avec les équipes techniques 
de Cougnaud et ses neuf partenaires4, 
15 jours avant le résultat final, l’occasion 
pour le jury d’en savoir un peu plus sur 
les candidats.
De son côté, Futuragrow propose neuf 
mois d’accompagnement à sa promo-
tion de trois ou quatre finalistes, sous 
l’œil expert du Startup palace5, opéra-
teur du programme. « Il s’agira d’abord 
de définir les contours de la collabo-
ration et ses objectifs, précise Arnaud 
Dubreuil. Puis ils auront accès à cinq 
ateliers thématiques ainsi qu’à des 
journées sprint (atelier collectif le ma-
tin, session de travail l’après-midi) avec 
les industriels, toutes les six semaines. 
Cette collaboration se veut durable et 
peut se poursuivre au-delà si besoin, de 
façon plus informelle. » 

1. Source : ministère de la Transition écolo-
gique, septembre 2020.

2. Vote en ligne du 5 au 23 septembre sur 
Accelerons.cougnaud.com.

3. Partenaire de la première édition, le 
groupe Routhiau ne poursuit pas son par-
tenariat en 2022.

4. Dont le Village by CA qui apporte son 
expertise pour la coordination de cette 
opération.

5. Entreprise nantaise qui crée et opère 
des programmes d’accélération pour des 
grandes entreprises avec des start-up.

Le programme Accélérons par Cougnaud propose deux jours de Bootcamp aux huit finalistes.  
Ici, lors de la première saison en 2021.
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Arnaud Dubreuil, responsable du pôle  
Design et emballage chez Sodebo est le parrain  

des deux éditions de Futuragrow. 

« LES START-UP ONT L’OPPORTUNITÉ DE CONFRONTER  
LEURS IDÉES AU MONDE RÉEL ET DE VÉRIFIER QU’ELLES 

CORRESPONDENT AUX ATTENTES DU MARCHÉ »
Arnaud Dubreuil
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 NANTES     DES PRECISIONS SUR LE

FOOD HALL
MAGMAA

Le Food hall de Nantes, dont l’ouverture est annoncée le 30 juin prochain,  
est toujours en plein chantier. Le groupe immobilier Chessé, en charge de ce projet, 

en a dessiné des contours plus précis à l’occasion d’un point presse.

Par Victor GALICE

Petit à petit, le futur Food hall de Nantes se dévoile. 
Ce projet qui devait initialement être inauguré en 
2020 (lire notre édition du 29 avril) sur un site 
acquis par la métropole 19 ans plus tôt, a été long 
à sortir. Annoncé pour le 30 juin, il a été bapti-
sé Magmaa, en clin d’œil à la fusion de cuisines 
variées à travers neuf kiosques animés par des 

passionnés. Il se situe à l’angle de la rue La Noue-Bras-de-
Fer, dans les halles Alstom 1&2, les plus anciennes de l’Île de 
Nantes, où autrefois coulait l’acier en fusion. 
Le groupe Chessé, promoteur, investisseur, et gestionnaire 
en immobilier commercial, bien implanté sur l’Île de Nantes, 
avait gagné l’appel à projet lancé par la Samoa et Nantes mé-
tropole. Il développe ici un concept de restauration que l’on 
retrouve plutôt en Asie ou aux États-Unis. Le groupe mène 
l’opération de A à Z sur ce site de 1 300 m2, dont la charpente 
acier du XIXe siècle, bien mise en valeur par l’agence d’archi-
tecture DWL et un collectif, a nécessité une grosse restaura-
tion prise en charge par Chessé.

UN LIEU OUVERT À TOUS
Dans ce Quartier de la création qui prend peu à peu forme, 
« ce qui manquait sans doute, c’était un lieu ouvert à tous, 
mixte et convivial, où l’on peut se retrouver de façon plus in-
formelle. C’est ce que le Food hall propose », indique Pascal 
Chessé, dirigeant du groupe éponyme. 
Le Food hall Magmaa s’inscrit dans un bâtiment de 1 300 m2 

couvert, incluant une mezzanine et une terrasse et propose 
480 places assises. Les propositions feront voyager les ama-
teurs de la Corée au Brésil, en passant par l’Afghanistan, l’Ita-
lie et, bien sûr, la France. « Il y a de nouveaux entrants dans 
le monde de la restauration mais aussi des chefs aguerris. Ce 
qui nous plaisait, c’est de les voir participer à cette aventure 
et que la gastronomie s’essaie à la street food », explique 
Elyssa Sfar, directrice associée du groupe Chessé.  

Le lieu ouvrira en avant-première le soir du 29 juin. Il sera 
ensuite ouvert six jours sur sept, avec l’objectif d’accueillir 
plus de 800 personnes par jour, soit plus de 300 000 visi-
teurs par an. Des offres de semi voire de totale privatisation 
seront possibles pour les entreprises, associations ou parti-
culiers. « Nous privilégions tous les publics pour cet endroit 
phare », insiste Pascal Chessé. 
Jean-Marc Dantard, manager de Magmaa, sera chargé d’or-
ganiser le programme d’animations et d’événements dès cet 
été. Le bar tenu par Christophe Roy et Guriec sera le point de 
ralliement du lieu auprès des neuf kiosques de restauration, 
dont six pérennes et trois éphémères qui peuvent être tenus 
par des chefs en résidence ou dans le cadre d’incubateurs. 

 Pascal
       CHESSÉ

dirigeant du  
groupe Chessé
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La qualité de société à mission, inscrite dans les statuts d’une entreprise, permet  
de pérenniser dans le temps des engagements RSE. Gros plan sur des structures 
du territoire qui ont fait ce choix, entre intérêt économique et général.

Par Gildas PASQUET

De g. à d. : Clément Lesort, journaliste, André Sobczak, titulaire de la chaire impact positif et délégué  
général RSE à Audencia, Paul Bazireau, président du directoire de Charier, Louis-Marie Chiron, membre du directoire  

de BDO France, Yann Rolland, ex-président de Cetih.

    ENTREPRISES À MISSION

CES SOCIETES
  S’ENGAGENTQUI
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L’entreprise à mission : l’avenir de la gouvernance ? » 
C’est la question qu’a voulu explorer l’Aagir (« Apia1 

et Audencia pour promouvoir une gouvernance in-
novante et responsable ») lors d’une conférence 
organisée le 24 mai dans les locaux de l’école de 
management, en compagnie de dirigeants et repré-
sentants d’entreprises à mission. Pour concilier les 

performances économique, sociale et écologique sur le long 
terme, les entreprises, depuis la loi Pacte de 2019, peuvent en 
effet devenir sociétés à mission et se doter d’une raison d’être 
qui prend en compte l’impact écologique ou sociétal. Avec cet 
avantage : « Dans un monde où les entreprises doivent s’adap-
ter en permanence et changer leurs produits et services, la 
raison d’être reste stable, souligne André Sobczak, titulaire 
de la chaire Impact positif et délégué général RSE à Audencia. 
Aujourd’hui, 619 entreprises (dont une trentaine en Pays de la 
Loire, NDLR) ont utilisé la qualité de société à mission, ce qui 
est beaucoup plus que des entreprises ayant différents labels 
RSE, qui existent pourtant depuis plus longtemps ». 

sionnant » : « Cela a un impact fort sur l’attractivité et sur la 
marque employeur. C’est important pour ceux qui nous re-
joignent d’avoir un métier qui a du sens et que ce sens soit 
exprimé de manière concrète. »

UN RISQUE DE GREENWASHING ?
Pour autant, ainsi que le souligne Yann Rolland, l’entreprise 
à mission, ce n’est pas que de la communication. « Chez Ce-
tih, nous sommes labellisés Lucie depuis plus de 12 ans et 
sommes très engagés de façon réelle, affirme-t-il. Nous ne 
faisons pas semblant et c’est comme cela que la confiance et 
l’adhésion du personnel se créent. » 
Pour ne pas tomber dans l’écueil du greenwashing, les entre-
prises à mission disposent par ailleurs d’un cadre. D’abord à 
travers un comité de mission, qui s’assure que la raison d’être 
de la société est bien mise en œuvre. « Il est composé d’au 
moins un représentant des salariés, mais aussi de personnes 
de l’extérieur comme des experts, des académiques ou des 
élus, créant ainsi un lien avec l’intérêt général », poursuit An-
dré Sobczak. 
En toute cohérence avec les engagements RSE pris se pose 
forcément la question du type d’affaires à accepter. « Nous 
comptons sur le statut d’entreprise à mission pour nous ser-
vir de tamis, pour déterminer les affaires sur lesquelles nous 
n’irons pas car ne nous paraissant pas correspondre, sur le 
plan environnemental ou social, à nos valeurs et à notre rai-
son d’être », soutient Paul Bazireau. Et si la question peut di-
viser au sein de la gouvernance, le président du directoire est 
confiant : « Je crois que cela ne fera pas débat. L’engagement 
que nous prenons est un engagement sérieux. Nous ne pou-
vons pas nous payer le luxe du greenwashing : nos salariés 
sont très désireux que nous soyons sincères. » Même son de 
cloche du côté de Louis-Marie Chiron : « Nous serons certai-
nement amenés à faire des choix. Nous avons par exemple 
abandonné des projets de croissance externe car un élément 
nous gênait par rapport à notre raison d’être ». Choisir, c’est 
aussi savoir renoncer…

1. Administrateurs professionnels indépendants associés, asso-
ciation créée en 2004.
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« LES ENTREPRISES À MISSION 
SERONT PLUS ROBUSTES DANS 
LA DURÉE, DANS LE MONDE DE 

CRISES QUI VIENT. »
Yann Rolland

CONCILIER PERFORMANCE ÉCONOMIQUE  
ET RSE
Les engagements pris par les entreprises à mission le sont-
ils au détriment des résultats de ces dernières ? « Il est cer-
tain que les entreprises à mission agissent sur du moyen 
terme et pas uniquement sur du court terme, explique Yann 
Rolland, ex-président de Cetih, spécialiste de l’enveloppe 
de l’habitat et de la rénovation énergétique. Nous pensons 
très sincèrement qu’elles seront plus robustes dans la durée, 
dans le monde de crises qui vient. » En matière de perfor-
mance, le président du directoire de l’entreprise de travaux 
publics Charier, Paul Bazireau, rappelle que, d’après une 
étude menée en 2016 par l’association DRO (Dirigeants res-
ponsables de l’Ouest) avec la Banque de France, « les en-
treprises qui étaient engagées en RSE avaient en moyenne 
des résultats meilleurs que celles qui ne l’étaient pas. On n’a 
pas aujourd’hui de recul sur les entreprises à mission, mais 
on peut imaginer que les résultats seront les mêmes dans 
quelques années. » Par ailleurs, si la RSE peut être perçue 
comme un coût supplémentaire, elle force aussi les chefs 
d’entreprise à innover, ce qui permet de « trouver des so-
lutions qui débouchent sur des performances bien meil-
leures », décrit Yann Rolland.
Autre avantage de la société à mission : attirer les talents. 
Dans un contexte où les entreprises peinent à recruter, 
Louis-Marie Chiron, membre du directoire de BDO France, 
cabinet d’expertise-comptable et d’audit, affirme : « L’en-
treprise à mission apporte de l’attractivité. Lorsque l’on 
demande aux candidats pourquoi ils postulent chez BDO 
France, ils répondent «parce que vous êtes devenu entre-
prise à mission» ». Paul Bazireau abonde, lui qui parle de 
la définition de la raison d’être comme d’un « exercice pas-

Au micro, Louis-Marie Chiron,  
membre du directoire de BDO France.
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 ET PASSION PRIVEE AVEC SUCCES !

Porter une entreprise  
demande de l’énergie et du 

temps dépassant largement  
le cadre des horaires de travail 

habituels. Dès lors, comment  
y insérer des passions privées ? 

Une question légitime dont 
certains entrepreneurs ont décidé  

de faire fi en cumulant  
direction d’entreprise et  

passion dévorante. Exemples en 
Vendée.

Par Sophie COMTE

Mon talent c’est d’y 
croire plus que les 
autres ! » C’est ainsi 
qu’Isabelle Foucaud, 
fondatrice de Liféeo, 
une entreprise pro-
posant des parcours 

d’accompagnement pour faire avancer 
les idées, se présente. « Nous dévelop-
pons une méthode et un concept unique : 
la culture du possible ! » L’entrepreneuse, 
basée à la Génétouze (85), se souvient : 
« Enfant, je voulais être fée ! Exaucer les 
rêves auxquels on s’interdit de penser, 
porté par la croyance limitante que ce 
n’est pas pour nous, c’est exactement ce 
que je fais aujourd’hui », sourit-elle. 
Un état d’esprit qui a conduit Isabelle 
Foucaud à créer en 2010 l’association 
I-Majine, une compagnie de comédie 
musicale amateur qu’elle porte depuis 
avec toujours autant de passion. « Ma 
fille Léa et une amie, 13 ans chacune à 
l’époque, désespéraient de voir échap-

per leur rêve de jouer dans une comédie 
musicale en Vendée. Je les ai accompa-
gnées pour aller au bout de l’idée. On 
a monté une junior association dont ma 
fille était la présidente, puis nous avons 
frappé aux portes des entreprises lo-
cales et récolté 10 000 € pour démarrer ! 
Chez I-Majine, les jeunes ont entre 15 et 
25 ans, certains ne sont jamais montés 
sur scène et pourtant, à chaque produc-
tion, la magie opère. Je les ai amenés au 
Bénin, nous avons déjà joué devant plus 
de 2 000 personnes, on a fait le Puy du 
fou également… C’est une expérience 
formatrice à tous points de vue. » 
Même son de cloche chez Fabrice Hou-
lé, le Fondateur de Zelok, une start-up 
basée aux Sables d’Olonne qui simplifie 
la location. « J’ai participé en tant que 
spectateur au premier Half iron man des 
Sables en 2019, au moment même du 
lancement de Zelok. À presque 50 ans, 
on peut vite se laisser dépasser par les 
événements, se rappelle-t-il. J’ai décidé 

de me lancer ! » Si l’entrepreneur était 
sportif dans sa jeunesse - « j’ai fait du 
rugby et de l’athlétisme à un bon niveau 
entre 11 et 17 ans » - cela faisait long-
temps qu’il ne pratiquait plus. Il faut 
savoir que ce type d’épreuve cumule 
1,9 km de natation en mer, 90 km de 
vélo et 21 de course à pied. Celui qui n’a 
jamais dépassé les 10 km de course a 
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Isabelle
     FOUCAUD

Fabrice
     HOULÉ
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 ILS CONCILIENT EN TREPRENEURIAT
 ET PASSION PRIVEE AVEC SUCCES !

pris un coach avant de s’inscrire à l’édi-
tion 2020. Résultat : un parcours bouclé 
à la force du mental en 6h46 ! 

PASSION ET MÉTIER : QUAND 
LES DEUX SE RENCONTRENT
Après vingt ans d’expérience dans des 
environnements industriels et logis-
tiques, Florence et Bruno Sechet se sont 
associés pour créer le cabinet de conseil 
en coaching Sechet & vous. Une carrière 

d’entrepreneurs loin de l’agriculture 
maraîchère qui occupe aujourd’hui la 
moitié de leur temps. « En pleine crise 
sanitaire, notre activité a chuté au point 
que nous avons réfléchi à une réorien-
tation, explique Florence Sechet. Bruno 
était déjà branché « retour à la terre », 
aussi, j’ai décidé de suivre sa nouvelle 
passion ». Le couple passe alors des 
nuits entières à se documenter, faire 
des tutos, avant d’acheter une exploita-
tion à Saint-Julien-des-Landes et lan-
cer les Jardins de la Vrignaie, une ac-
tivité de maraîchage et de verger dans 
la philosophie permaculture. « Chez 
nous, aucun intrant chimique, explique 
Florence Sechet. On cultive des petites 
surfaces, les plantes se protègent les 
unes des autres ». Et le rendement est 
au rendez-vous ! Deux ans après les 
premières plantations, les néo-agri-
culteurs vendent en direct à la ferme et 
aux restaurateurs alentours. Ils se pré-
parent à ouvrir un gîte cet été qui servira 
de lieu d’accueil pour les séminaires de 
coaching. Une activité qu’ils n’ont pas 
abandonnée pour autant. « Des liens 
entre mes deux métiers m’apparaissent 
régulièrement, admet Florence Sechet. 
Désherber, par exemple, est une activi-
té physique et psychologique à la fois. 
Une manière imagée de « nettoyer » 
son intérieur. Je pense d’ailleurs déve-
lopper des ateliers dans ce sens. Ce qui 
devait être un nouveau métier complète 
l’ancien comme une évidence ! »

DU PLAISIR ET  
DE L’ORGANISATION 
« Se libérer du temps est possible à 
partir du moment où l’on s’organise. 
C’est une question de volonté, affirme 
Fabrice Houlé. Je fais des sessions 
d’entraînement plus longues le week-
end et me lève régulièrement vers 6h 
en semaine. Ces matins-là sont notés 
dans mon agenda, c’est un rendez-vous 
que je prends avec moi-même. Avec le 

temps, le sport agit comme une drogue. 
J’ai perdu 14 kilos depuis ! Si je ne cours 
pas assez, le manque impacte mon hu-
meur, j’en ai besoin viscéralement. J’y 
consacre entre 5 à 15h par semaine. Mes 
collaborateurs et ma famille le com-
prennent en m’apportant leur soutien. 
Prochains défis, le Half iron man des 
Sables d’Olonne le 3 juillet 2022 avec 
sa fille aînée et un autre en octobre en 
Croatie. « J’aurai 52 ans cette année, le 
sport m’a rendu plus efficace dans le 
travail, je ne me cherche plus d’excuses 
pour réaliser quoi que ce soit. »
« Du scénario à la mise en scène, en pas-
sant par les costumes et les chorégraphies, 
une production I-Majine, c’est habituelle-
ment 18 mois de travail, note Isabelle Fou-
caud. Pour Hakuna matata, notre dernier 
spectacle inspiré du Roi lion, nous avons 
dû tout condenser en cinq mois et demi 
à cause du Covid. J’ai parfois l’impression 
d’avoir deux vies qui coexistent, mais c’est 
une aventure collective tellement intense 
qu’on ne peut pas parler de sacrifice. Les 
jeunes disent que je suis leur chef d’or-
chestre. J’aime cette idée de coordonner, 
de mettre à l’unisson les talents indivi-
duels en les révélant à eux-mêmes. Cette 
activité me nourrit véritablement et fait 
partie de mon équilibre. Elle me permet 
de tenter ce que je n’aurais peut-être ja-
mais osé, jusqu’à créer prochainement un 
événement professionnel avec le spec-
tacle au centre. » 
Florence Sechet, quant à elle, a trou-
vé son rythme. Si elle admet avoir dû 
renoncer à certains nouveaux clients, 
elle refuse cependant de le considérer 
comme une perte. « Je vais à la ferme 
chaque matin jusqu’à 13h et consacre 
l’après-midi à mes clients conseil et aux 
déplacements. » Le couple a embauché 
un salarié à la ferme depuis le mois de 
septembre pour les seconder. « Mes 
journées sont bien remplies. Je suis 
coach exploitante agricole et j’ai le senti-
ment d’être à ma place plus que jamais ».
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Florence et Bruno
 SECHET
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DE NANTES SAINT- 
   NAZAIRE

Après la crise sanitaire, la situation s’est encore dégradée en 2021  
pour le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire. En cause : l’arrêt de la raffinerie 

Total et la baisse d’activité du méthanier Elengy. De quoi pousser la direction  
à mettre en place une nouvelle stratégie tournée vers la transition énergétique,  

avec 500 M€ d’investissements à la clé. 

Par Nicolas LE PORT

Après une année 2018 où le trafic du 
port Nantes Saint-Nazaire a atteint les 
30 000 tonnes et généré 28 500 emplois 
(lire l’encadré), les années 2019 à 2021 ont 
réservé bien des surprises à cet équipement 
structurant du territoire. En 2019, de forts 
mouvements sociaux liés à la réforme des 

retraites ont impacté l’ensemble des trafics. Néanmoins, le port 
a tout de même traité près de 30 millions de tonnes sur l’an-
née. L’année 2020 a été plus compliquée puisque la pandémie 
a brutalement ralenti l’activité économique mondiale et a re-
défini les chaînes logistiques. Cela s’est traduit par une baisse 
des trafics de véhicules, mais aussi de produits aéronautiques, 
et de conteneurs. L’année s’est clôturée sur un trafic de 28 mil-
lions de tonnes (-7 % par rapport à 2019). 

En 2021, la situation s’est encore dégradée, et ce pour deux 
raisons majeures. D’une part, la raffinerie Totalenergies a 
entamé son grand arrêt. Elle suspend tous les six ans son 
activité de manière à contrôler les installations et 
remplacer les éléments défectueux. D’autre 
part, le terminal méthanier Elengy a connu 
une baisse conjoncturelle d’activité. Avec 
la crise sanitaire en plus, le trafic 2021 
du port a dégringolé à 19 millions de 
tonnes, soit le niveau des années 1980. 

Olivier
   TRÉTOUT

directeur général du  
Grand port maritime Nantes 

Saint-Nazaire

©
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NOUVEAU CAP POUR LE PORT
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500 M€ D’INVESTISSEMENTS SUR DIX ANS
Cette fragilité sur les flux énergétiques a souligné le besoin 
d’adapter le fonctionnement de la structure, ce que confirme 
Olivier Trétout, le directeur général : « Dans les faits, le modèle 
économique sur lequel le port fonctionne depuis 50 ans, c’est-
à-dire gaz, pétrole, charbon, est en fin de vie. Sur le fond, ce 
sont la transition énergétique et la prévention du changement 
climatique qui nous ont amenés à repenser complètement le 
rôle du port sur les moyen et long termes. On se donne dix 
ans pour faire évoluer en profondeur notre modèle écono-
mique, précisément grâce aux investissements. » 
Ces derniers, prévus sur les dix prochaines années, sont mas-
sifs, « de l’ordre de 500 M€, confirme le directeur général. Il 
s’agit d’investissements colossaux, à l’échelle de ceux réali-
sés il y a quelques décennies sur le parc nucléaire français ». 
Sur cette enveloppe, 150 M€ seront consacrés aux opérations 
d’entretien et de remplacement d’éléments de patrimoine 
portuaire, comme des grues ou une des portes écluses de 
la forme Joubert. Le côté terrestre du port ne sera pas en 
reste puisque 130 à 150 M€ d’investissements sont prévus 
sur cette même période. « Cela passera par la valorisation 
domaniale, c’est-à-dire l’aménagement et la construction de 
nouveaux entrepôts en location à destination des industriels 
et logisticiens », précise le responsable.

DES PARCS ÉOLIENS FLOTTANTS  
 OFFSHORE EN PROJET
Concernant le volet énergétique, « nous sommes déjà enga-
gés sur le parc éolien de Saint-Nazaire qui est en cours de 
déploiement en mer, poursuit Olivier Trétout. Nous pensons 
d’ailleurs pouvoir en réaliser un deuxième dans les années 
à venir avec la création du parc Yeu Noirmoutier pour lequel 
les discussions sont déjà bien avancées. En parallèle, nous 
travaillons sur le déploiement de parcs éoliens offshore 
flottants éloignés des côtes. Sur ce projet d’envergure, nous 
avançons main dans la main avec les autres ports de la fa-
çade atlantique (La Rochelle, Lorient, Brest) car il s’agit d’un 
enjeu national. À l’heure actuelle, le ticket d’entrée est diffi-
cile à estimer mais il se situerait entre 100 et 200 M€. »
Pour financer ces opérations, le port s’appuiera sur les res-
sources financières actuellement générées par les énergies 
carbonées, au minimum 110 M€ de subventions (Europe, État, 
Région, plan de relance), ainsi que sur un prêt bancaire d’en-
viron 100 M€. Avec ce nouveau cap « vert », le premier port de 
la côte atlantique entend ainsi répondre aux enjeux de la tran-
sition, conforter son rôle de porte maritime du grand ouest, 
tout en atteignant les 100 M€ de chiffre d’affaires dès 2025 
(71,8 M€ en 2021). « On n’a peut-être pas de pétrole dans la 
région mais on a des idées pour s’adapter à cette nouvelle 
donne. Et on a surtout la chance d’avoir du vent marin devant 
chez nous qu’il suffit d’aller chercher », conclut Olivier Trétout.

28 500 EMPLOIS 
ET 109 000 PERSONNES 

CONCERNÉES
Quatrième grand port maritime français,  

le complexe industrialo-portuaire (CIP) de Nantes Saint-
Nazaire est un employeur conséquent de la région  

puisque, selon les derniers chiffres de l’Insee, il faisait 
travailler 28 500 personnes dans 730 établissements  

en 2018, soit 8,8 % de plus qu’en 2015 (+2 300 salariés). 
Ce dynamisme, notamment porté par la construction 

maritime où les commandes s’enchaînent aux Chantiers de 
l’Atlantique, a permis au port de générer 3 Mds€  

de valeur ajoutée en 2018, soit 5 % de la richesse dégagée 
par les Pays de la Loire.

Les activités maritimes (gestion du port, organisation  
des transports, construction maritime et transports par voie 

d’eau) représentent 9 000 salariés quand les  
non maritimes (établissements de l’industrie, services 

et transports tirant parti des infrastructures portuaires) 
revendiquent 19 500 salariés. Par leur consommation sur 

leur lieu de résidence, l’ensemble des salariés  
du port génèrent à leur tour de la richesse. Leurs communes 

de résidence bénéficient ainsi de retombées  
économiques locales. L’effet induit contribue au maintien  

ou à la création de 13 000 emplois dans la région.  
Le poids économique du port dans la région dépasse donc 

largement ses seuls effectifs salariés. Au total,  
en prenant en compte les salariés, les emplois induits,  

ainsi que les familles de l’ensemble des personnels,  
109 000 personnes sont ainsi concernées par l’activité du 

port Nantes Saint-Nazaire.

Le port de Nantes Saint-Nazaire  
s’étend sur 60 kilomètres et couvre  

une superficie de 2 700 hectares.

©
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     LA
BANQUE DES TERRITOIRES,
 ACTEUR DE LA RELANCE

Dressant le bilan de son 
activité dans les Pays de la 
Loire en 2021, La Banque  
des territoires a signé 669 M€  
de prêts, investi 125 M€  
en fonds propres et engagé  
1,3 M€ en conseil et 
ingénierie, au profit de 
l’économie de la région.

Par Victor GALICE

La mobilisation de la Banque 
des territoires dans les Pays 
de la Loire a été massive en 
2021, avec des volumes d’ac-
tivité exceptionnels, en faveur 
du développement de tous 
les territoires et de la relance 

économique. Tout particulièrement, notre 
engagement s’est porté sur nos priori-
tés concernant la transition écologique et 
énergétique, le logement, les commerces, 
l’écosystème industriel, la redynamisation 
des villes moyennes et des petites col-
lectivités grâce à la mise en œuvre de ré-
ponses et d’outils adaptés », souligne Phi-
lippe Jusserand, directeur régional Pays 
de la Loire de la Banque des territoires. 
Créé en 2018, cet acteur est l’un des cinq 
métiers de la Caisse des dépôts. Il accom-
pagne les acteurs territoriaux (collectivités 
locales, organismes de logement social, 
entreprises publiques locales, professions 
juridiques, entreprises et acteurs finan-
ciers) dans l’élaboration et le déploiement 
de leurs projets d’avenir.

AIDE À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Pour accompagner la transformation 
énergétique et écologique, la Banque 
des territoires est par exemple interve-

nue pour le financement de la création 
de l’entreprise Lhyfe, le premier pro-
ducteur mondial d’hydrogène vert, avec 
une première usine à Bouin en Vendée, 
par le biais d’une participation à hau-
teur de 17 M€ dans le cadre d’une levée 
de fonds de 50 M€. Cette participation 
devant permettre le renforcement des 
équipes de déploiement et de R&D de 
Lhyfe en France et à l’international. 
C’est dans la même optique qu’elle est 
intervenue pour soutenir la réhabilita-
tion du Paquebot, bâtiment embléma-
tique de Saint-Nazaire, par un prêt de 
2,6 M€. Le bâtiment, réalisé par l’archi-
tecte Claude Vasconi en 1987, est desti-
né à accueillir le campus numérique de 
l’école d’ingénieurs Cesi, propriété de 
la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) avec un objectif de gain énergé-
tique de 77 %. 

SOUTIEN AUX COMMERCES
Intervenant dans le soutien à la redy-
namisation des commerces et de l’acti-
vité des petites et moyennes centralités 
et des quartiers, l’établissement finan-
cier est intervenu pour la création en 
Loire-Atlantique de la SAS Centralité 44 
avec la SEM départementale (Sela), la 
CCI et la Banque des territoires avec un 
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La Banque des territoires a soutenu la réhabilitation du Paquebot à Saint-Nazaire.  
Le bâtiment doit notamment accueillir une école d’ingénieurs à la rentrée.

capital de 2 M€. Cette foncière est desti-
née à porter un équivalent de 6 M€ d’ac-
tifs commerciaux et activités en accom-
pagnement de la politique de centralités 
du Département. 
En Pays de la Loire, 12 projets désignés 
« Territoires d’industrie » bénéficient 
aussi de l’appui de la Banque des terri-
toires pour un montant de 300 K€, par 
exemple pour le cofinancement d’études 
pour la redynamisation du site de Mi-
chelin de la Roche-sur-Yon. 
La Banque des territoires a également 
permis de financer la construction de 
5 140 logements sociaux neufs et la ré-
habilitation de 4 659 logements sociaux 
et places d’hébergement dont 1 693 lo-
gements sociaux avec une réhabilitation 
thermique financée en éco-prêts à taux 
zéro pour 21 M€. Accompagnant no-
tamment le financement du programme 
stratégique énergétique de réhabili-
tation de 1 700 logements locatifs de 
Vendée logement par la souscription de 
titres participatifs de la Banque des ter-
ritoires à hauteur de 10 M€. 
Présente au côté des professions juri-
diques, elle s’est par ailleurs vu confier 
59 M€ de consignations en 2021 pour 
un encours total de 187 M€.
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  IMPLANTEZ VOTRE ACTIVITÉ  
  EN LOIRE-ATLANTIQUE

Consultez toutes  
nos opportunités sur :

immo-eco44.fr 

    Découvrez nos offres 
foncières et immobilières 
en Loire-Atlantique

Contactez-nous : 02 40 48 48 00 
       info-comm@lad-sela.fr
                          @LADeveloppement  
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La consommation électrique par habitant et par département
Données de consommation annuelle d'électricité par commune et par secteur d'activité en 2020 issues de Agence Ore.

Données population par commune en 2019 issues de l'Insee.

Plus de 3 MWh
Entre 2,5 et 3 MWh
Entre 2 et 2,5 MWh
Moins de 2 MWh

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
LOIRE-ATLANTIQUE

ET VENDEE AU-DESSUS
DE LA MOYENNE
Upenergie, la plateforme de mise en relation d’artisans en économie  

d’énergie, vient d’analyser les consommations électriques des Français par ville  
et par département. L’étude révèle que les habitants de Loire-Atlantique  

et de Vendée consomment plus que la moyenne nationale. 

Par Nicolas LE PORT
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

2021 T4 118,59 + 2,42 %

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

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

commerciales.

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

10,85 € 1 645,58 €

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

MARS FÉVRIER VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

123,3 122,2 + 0,90 % + 6,20 %

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %

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

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

AVRIL(1) 2022 AVRIL 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 110,97 105,86 + 4,83 %

INDICE  
HORS TABAC 110,19 105,00 + 4,94 %

(1) Données partielles.

INDICES MAI
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ACTUALITÉ

Dans quelles villes françaises consomme-t-on le plus 
d’électricité ? Alors que les tarifs de l’électricité explosent, 
c’est la question à laquelle a voulu répondre Upenergie, 
une plateforme de mise en relation d’artisans en économie 
d’énergie. Pour cela, elle a passé au peigne fin les consom-
mations électriques des habitants de plus d’une centaine 
de villes et de chaque département. Sur une échelle allant 

du vert au rouge, l’étude place la Loire-Atlantique parmi les départements 
orange, c’est-à-dire avec une consommation électrique de 2,5 à 3 MWh 
par habitant et par an, supérieure à la moyenne nationale de 2,22 MWh. La 
Vendée est quant à elle classée rouge avec plus de 3 MWh. 

NANTES 49E, LA ROCHE-SUR-YON 29E 
Au niveau des communes de plus de 50 000 habitants, c’est Fréjus qui 
affiche la plus grosse consommation de l’Hexagone (3,15 MWh) devant 
Cannes et Antibes. Nantes se classe 49e ville (1,76 MW) et La Roche-
sur-Yon 29e (1,97 MWh). Du côté des villes les moins énergivores de 
France, on retrouve Créteil, Bobigny et Aubervilliers, des villes de ban-
lieue parisienne marquées par des taux de pauvreté importants.
Pour ce qui est des communes de plus de 100 000 habitants, c’est à Aix-
en-Provence que les compteurs sont les plus sollicités, devant Bordeaux 
et Nice. A contrario, les villes où l'on consomme le moins d'électricité 
sont Saint-Étienne, Rennes et Mulhouse.

ÉQUIPEMENT ET ISOLATION EN CAUSE
Si ces résultats ont de quoi surprendre, plusieurs hypothèses peuvent 
les expliquer. Si les régions les plus froides ne sont pas les plus grandes 
consommatrices, c'est peut-être parce que dans le nord, de nombreux 
ménages utilisent encore leur vieille chaudière au fioul domestique. 
Et dans le sud, lorsque les températures grimpent, les particuliers en-
clenchent leur climatisation. Ainsi, lors des pics d'été, la consommation 
grimpe à tel point qu’elle est deux fois plus importante qu'en Île-de-
France à la même saison. 
D’autre part, ces différences de consommation dépendent aussi de la 
qualité de l'isolation des logements. D’ailleurs, dans les villes où les 
logements BBC (Bâtiment basse consommation) aux normes RT 2012 
sont nombreux, les factures d’électricité sont largement moins élevées.

LA RÉGION IMPORTE 78 % 
DE SON ÉLECTRICITÉ

Selon l’Ademe, la région importe 78 % de l’électricité  
qu’elle consomme (25 TWh par an) alors qu’elle en produit 6,1 

TWh par an. Les deux tiers (66 %) de sa production  
proviennent du thermique fossile. Deuxième source, l’éolien 
compte pour 21 % du mix électrique, suivi du solaire (7 %),  

des bioénergies (5,5 %) et de l’hydraulique (0,3 %). Au total, les  
installations de production d’électricité renouvelable  

représentent 27 % du parc régional. Elles permettent de couvrir  
7,3 % des besoins de la région, contre 19,6 % au  

niveau national. Pour rappel, la loi sur la transition  
énergétique vise une proportion d’énergies renouvelables  

de 40 % au niveau national à l’horizon 2030.
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MERCREDI 1ER JUIN
• Début de la période de référence pour le calcul des droits à 
congés payés (fin de la période : 31 mai 2023). Cette période 
de référence n’est cependant plus d’ordre public et peut être 
déterminée par un accord d’entreprise ou de branche. Dans 
les entreprises affiliées à une caisse de congés, la période de 
référence commence le 1er avril.

LUNDI 6 JUIN
• Lundi de Pentecôte : jour férié ordinaire.

MERCREDI 8 JUIN
• Date limite de la déclaration des revenus de 2021 sur in-
ternet pour les contribuables des départements 54 à 97. La 
déclaration doit obligatoirement être effectuée sur le site  
Impots.gouv.fr.
• Date limite de la déclaration relative à l’impôt sur la for-
tune immobilière pour les départements 50 à 95.

MARDI 14 JUIN
• Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) : déclaration 
n° 3350-SD et paiement de la taxe due par les entreprises 
exploitant des établissements de vente au détail d’une sur-
face supérieure à 400 m2 et ayant réalisé en 2021 un chiffre 
d’affaires supérieur ou égal à 460 000 €.

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

26 jours

22 jours
22 jours

PROFESSIONNELS
AGENDA DE JUIN

MERCREDI 15 JUIN
• Impôt sur les sociétés : télépaiement d’un acompte trimes-
triel. Les entreprises dont l’impôt a été inférieur à 3 000 € au 
titre de l’exercice précédent sont dispensées du versement 
de l’acompte.
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) sur le site Net-entreprises.fr et paiement 
des cotisations sur les salaires d’avril versés en mai ou juin.
• Cotisation foncière des entreprises : télépaiement d’un 
acompte de 50 % pour les entreprises dont la contribution 
était au moins égale à 3 000 € en 2021. Le retard est sanc-
tionné par une majoration de 5 %. L’avis d’acompte n’est dis-
ponible que sur le site Impots.gouv.fr.
• Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : télé-
paiement d’un acompte de 50 % si la cotisation de 2021 était 
supérieure à 3 000 €. Le retard est sanctionné par une ma-
joration de 5 %. 
• Sociétés : les sociétés doivent réunir leur assemblée géné-
rale annuelle dans les six mois de la clôture de l’exercice. La 
convocation doit être faite au moins 15 jours avant l’assem-
blée. Si l’exercice a pris fin le 31 décembre 2021, le 15 juin 
2022 constitue la date limite pour convoquer l’assemblée 
générale annuelle du 30 juin.

JEUDI 30 JUIN 
• Sociétés : si l’exercice a pris fin le 31 décembre 2021, date 
limite pour la réunion de l’assemblée générale annuelle.

DÉLAIS VARIABLES
• Entreprises au régime réel normal : télépaiement de la TVA 
afférente aux opérations de mai. 
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LOIRE-ATLANTIQUE • IMPLANTATION
LE GROUPE W VA 
CONSTRUIRE UN BÂTIMENT 
LOGISTIQUE DE 3 000 M2

Spécialiste d’aménagement et de rénovation immobilière 
tous corps d’état sur la région nantaise, pour les professionnels 
(magasins, bureaux, cafétérias…) et les particuliers (salles  
de bain, chambres parentales, dressings…), le Groupe W  
lançait en 2021 le site marchand « W à la carte », une 
plateforme de vente en ligne de mobilier de cuisine prémonté à 
poser soi-même. L’idée : vendre à des particuliers des produits 
professionnels pour leur permettre de pouvoir effectuer  
des travaux de rénovation à coûts réduits. Pour accompagner 
ce lancement, la société investit 2 500 000 € dans la construction  
à Couëron d’un entrepôt logistique de 3 000 m2 dédié  
au transport et au stockage, pour l’instant réalisés sur son dépôt 
de Sainte-Luce-sur-Loire et via la location d’espaces chez un 
transporteur. La pose de la première pierre du nouveau bâtiment 
doit avoir lieu en septembre pour une livraison attendue  
fin mars l’année prochaine. L’implantation s’accompagnera de  
recrutements : à l’horizon 2025, 15 personnes devraient 
travailler sur ce nouveau site sur des fonctions de préparateurs 
de commande, livreurs, poseurs, mais aussi sur les parties 
administrative et web. Le Groupe W, qui comprend aussi les 
structures W rénovation et La boutique W, emploie  
aujourd’hui 10 collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’1,2 M€.
Gildas PASQUET

VENDÉE
ÉCOLOGIE

TERVALIA VALORISE LES ESPACES 
VERTS DE VENDÉE TRI

Tervalia est une marque portée par le cabinet indépendant 
Dynamiques foncières, en partenariat avec la LPO 85 et les 

associations Terres des sciences et Georges Durand Beautour. 
« Nous accompagnons les entreprises dans la reconquête de la 

biodiversité locale avec des aménagements paysagers élaborés 
scientifiquement », explique Jérôme Batisse, cofondateur de 

Dynamiques foncières et porteur du projet. Crée en septembre 2021 
à la Roche-sur-Yon, Tervalia vient de livrer une première implantation 

sur les pelouses de Vendée tri, le centre de tri départemental 
des emballages géré par Trivalis. « Nous avons recréé sur 50 m2 

un habitat propice au soutien dans la durée des syrphes et des 
xylocopes, des polinisateurs sauvages, précise-t-il. Une quarantaine 

d’espèces de plantes différentes implantées sans labour, pour 
protéger la biodiversité du sol ». Une démarche sociale également 
puisque l’îlot se situe en face du lieu de pause des salariés. « Nous 
avons édité des affiches explicatives pour sensibiliser. Cela suscite 

le questionnement », note Jérôme Batisse. Dynamiques foncières, dix 
salariés pour 600 000 € de CA en 2021, vise cinq aménagements 

supplémentaires d’ici la fin de l’année. L’entrepreneur reste lucide. 
« Tervalia relève de l’engagement pour l’instant. Il nous faudrait 

une quarantaine d’implantations par an pour être rentables. À nous 
d’intensifier la pédagogie sur cette offre éligible RSE auprès des 

entreprises du territoire. »
Sophie COMTE 

De g. à d. : Lisa Alnet, assistante commerciale et administrative, Yoan Gendre, responsable 
développement, Hervé Guiboux, dirigeant, Élise Fuccellaro, architecte d’intérieur.

1
2

 Jérôme
     BATISSE

cofondateur  
de Tervalia
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LOIRE-ATLANTIQUE
ALIMENTATION
DU SOJA « VERT » 
DÉBARQUÉ À SAINT-
NAZAIRE
Grande première en France et même  
en Europe ! Le 18 mai dernier à Montoir, près 
de Saint-Nazaire, a débuté le déchargement 
d’un cargo rempli de 30 000 tonnes de soja 
estampillé « zéro déforestation ni conversion ». 
En provenance du Brésil, ce dernier avait été 
affrété par la société Solteam, un importateur 
nantais de soja leader des filières durables et  
non-OGM, dans le cadre d’un partenariat  
entre Lidl, Earthworm, une ONG chargée de  
contrôler la traçabilité du soja, et Eurial, 
un des fournisseurs en lait de la chaîne de 
supermarchés. Objectif pour Lidl :  
« Proposer à la vente des produits laitiers non 
liés à la déforestation importée en se servant  
de ce soja pour nourrir des vaches laitières de 
notre fournisseur Eurial, la filière lait d’Agrial. » 
Une fois déchargé, le soja a intégré  
les chaînes d’approvisionnement d’Agrial, 
grande coopérative de l’ouest de la France 
qui fabrique chaque année 600 000 tonnes 
d’aliments de nutrition animale, avant d’être 
fléché vers les produits Lidl. Le surcoût lié  
à la traçabilité du soja, de l’ordre de 30 €  
par tonne, est admissible pour la chaîne  
de supermarchés, qui entend, avec ses deux  
partenaires, « contribuer à une bascule  
du marché pour que le soja conventionnel 
d’importation devienne du soja "zéro 
déforestation ni conversion" ». 
Nicolas LE PORT

Le déchargement des 30 000 tonnes de soja 
« vert » des cales de l’Ultra lynx a duré six 
jours à Montoir, près de Saint-Nazaire.
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRANSPORT BAS CARBONE

DES ÉVOLUTIONS SUR LE PROJET DE CARGO À VOILE NEOLINER
Fondée en 2015, la société nantaise Neoline veut décarboner le transport maritime avec son Neoliner, un cargo roulier  

de 136 m doté d’une propulsion principale à la voile qui doit permettre « une économie de 80 à 90 % de carburant par rapport à un 
navire conventionnel », indique la société. Retardée, la mise en chantier du navire n’aura pas lieu avant l’automne.  

En cause notamment : le marché des matières premières, impacté par la situation géopolitique. « Si le bouclage financier et industriel 
prend plus de temps qu’initialement prévu, sa pertinence se renforce et nous visons toujours l’objectif d’une mise en service  

à l’horizon 2024-2025 », souligne Jean Zanuttini, président de Neoline. La ligne pilote transatlantique reliera Saint-Nazaire, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Baltimore et Halifax. 

La société doit aussi composer avec le retrait de l’actionnariat du groupe Sogestran, « pour des raisons stratégiques ».  
Sogestran apporte néanmoins « un soutien financier transitoire en vue de l’intégration d’un nouveau partenaire de référence » et Neoline 

annonce s’être « rapprochée d’un nouvel armateur avec qui les discussions sont en cours ». Une lettre d’intention a été signée.
Un autre changement majeur sur le projet concerne le gréement : à la place des quatre mâts et 4 200 m2 de voiles souples initialement 

envisagés, Neoline opte pour deux systèmes de gréements rabattables « Solid sail », technologie de voile rigide en composite 
développée par les Chantiers de l’Atlantique, avec notamment deux mâts de 76 m de haut, une voile « Solid sail » de 1 100 m2 et un foc 

souple de 400 m2, soit une surface vélique totale de 3 000 m2. À la clé, une performance « équivalente, voire supérieure »  
et une durée de vie attendue de la voile de 25 ans.

Gildas PASQUET
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VENDÉE
AGRANDISSEMENT 
L’ATELIER JAROUSSEAU DÉMÉNAGE ET DOUBLE SA SUPERFICIE
C’est désormais dans la zone artisanale économique (ZAE) de Maunit 2 à Mortagne-sur-Sèvre que l’Atelier Jarousseau (1,77 M€  
de CA en 2021) a pris ses quartiers depuis avril dernier. Un nouveau départ pour cette entreprise spécialisée dans les métiers de la 
métallerie (aluminium, inox...) qui effectue des réalisations (escalier, charpente métallique, rampe...) pour le compte de particuliers  
(15 %) et d’industriels locaux. Depuis ses débuts en 1955, elle était située avenue de la gare, en centre-ville, où elle avait gagné au fil  
des années des mètres carrés, passant de 36 m2 à 1 100 m2 jusqu’à arriver à saturation. « Nous étions à l’étroit mais n’avions pas la  
possibilité d’envisager une extension », explique Jérôme Chevalier qui a pris la tête de l’entreprise en 2019 après avoir débuté en apprentissage. 
Le nouveau bâtiment de 2 000 m2 a été érigé sur un terrain de 8 000 m2. Il comprend « 300 m2 de bureaux, vestiaires et réfectoire,  
1 300 m2 dédiés à l’atelier et à la fabrication puis 400 m2 au stockage des pièces finies et au stationnement des sept véhicules de chantier »,  
détaille le propriétaire des lieux. De quoi « gagner en confort de travail et faciliter les livraisons », ajoute-t-il. Montant de  
l’opération : 1,6 M€ HT. Un agrandissement qui pourrait s’accompagner d’embauches. L’entreprise vendéenne qui emploie  
12 collaborateurs envisage en effet de recruter un à deux serruriers-métalliers en apprentissage.  
Florence FALVY
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VENDÉE
PRIX 

TROPHÉES MARKETING : 
CODES ROUSSEAU 
DOUBLE MÉDAILLÉ 

Codes Rousseau, l’acteur historique de la formation 
au permis de conduire, s’est distingué aux Trophées 
marketing gaming & esport en remportant l’or dans  

la catégorie Influence ainsi que le prix du public. En lice  
avec trois autres finalistes dans sa catégorie,  

l’entreprise sablaise a eu la faveur du jury le 18 mai 
pour son projet Ocode. « Nous avons ouvert une 

chaîne Twitch en mars 2021 afin de donner une chance  
aux candidats de réviser malgré la fermeture des  

salles de code », contextualise Clémence Terrasse, 
directrice marketing et communication chez Codes 

Rousseau. « Bloqués à 6 600 followers en octobre, 
nous nous sommes associés à la JL Team, une 

équipe de gamers bien connue du réseau, pour viser 
rapidement les 10 000 », explique Clémence Terrasse. 

Mais plutôt que de s’inviter sur leur chaîne, nous les 
avons invités sur la nôtre ». Une stratégie d’influence 

originale pour capter un maximum de jeunes sur quatre 
émissions où un membre de la JL Team devait relever 

des défis. L’objectif ? Une moyenne de 100 spectateurs 
par live et l’obtention du statut de partenaire Twitch.  

Pari gagné puisque la chaîne culmine désormais à 
12 000 followers. 

Le Vendéen a remporté également le prix du public 
toutes catégories confondues. « Une surprise, 

explique la directrice marketing, d’autant plus que nous 
étions face à de très grands groupes. » La PME  

de 97 salariés qui a réalisé un CA de 18,2 M€ en 2021,  
envisage de renouveler ce type d’action. 

Sophie COMTE 

VENDÉE
CROISSANCE EXTERNE 
LE GROUPE TCDA S’EMPARE  
DE GAUTIER TRANSPORTS
Composé de six sociétés (Averty, Dutay, Moreau, TCDA Logistique, Daire  
et Daire Sud-Est), le groupe vendéen TCDA, dont le siège se situe à Aizenay, 
s’est agrandi en avril dernier avec le rachat d’une septième entité :  
la société Gautier transports située à Sainte-Marie, près de Redon (Ille-et-
Vilaine). L’entreprise bretonne, spécialisée en fret industriel sur  
l’ensemble du territoire, s’appuie sur un effectif de 34 salariés, un parc  
de 28 véhicules et enregistre 3,8 M€ de chiffre d’affaires. Elle exerce 
également une activité logistique avec 2 000 m2 de surface de stockage  
et dispose d’un garage poids-lourd intégré.
Cette acquisition va permettre au groupe vendéen d’accéder à une organisation  
de distribution sur l’ensemble de la Bretagne en fret industriel alors que la 
PME brétillienne pourra, quant à elle, bénéficier de l’expérience du repreneur 
sur le transport de denrées alimentaires sous température dirigée.  
Le fondateur et cédant Yann Gautier assurera la transition jusqu’au 30 septembre.
Le rachat de Gautier transports s’accompagne d’investissements dans  
le matériel roulant (deux tracteurs, un porteur et six semi-remorques bâchées 
avec hayon). Côté embauches, le dirigeant de TCDA Charles Dehergne 
prévoit de recruter un affréteur ainsi qu’un troisième exploitant pour renforcer 
l’équipe en place. 
À noter également que le site Averty Transports à Aizenay va être agrandi,  
au cours de second semestre 2022, avec la construction d’un deuxième 
entrepôt de 1 000 m2. 
De même, l’entrepreneur vendéen qui ambitionne d’atteindre les 35 M€  
de CA à l’horizon 2025 (25 M€ en 2021) pourrait annoncer de nouvelles 
opérations de croissance externe d’ici fin 2022 début 2023.
Florence FALVY

Charles Dehergne,  
le dirigeant de TCDA, 

pourrait annoncer 
de nouvelles 

acquisitions dans les 
prochains mois.
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L’équipe du projet Ocode.
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VENDÉE
DIVERSIFICATION

CAVAC BIOMATÉRIAUX S’ASSOCIE AVEC LE VENDÉEN PROFIBRES
Filiale du groupe coopératif vendéen Cavac (1643 salariés, plus de 1 Md€ de CA), Cavac biomatériaux entre au capital  

de Profibres à hauteur de 50 %. Implantée à Challans, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication industrielle d’isolant végétal  
à base de paille de blé, adapté à la construction bois. Pour faire face à sa croissance et poursuivre ses objectifs  

de développement, Profibres investit dans une nouvelle ligne de production et a souhaité s’associer à un partenaire de référence  
pour conforter sa position de leader sur son marché. Basée dans le sud-Vendée, Cavac biomatériaux (60 salariés,  

CA prévisionnel juin 2022 de 20 M€) a de son côté la volonté d’élargir son offre d’isolants. Leader en France de l’isolation biosourcée, 
l’entreprise développe et fournit des matières techniques biosourcées à base lin et de chanvre cultivés  

localement. Cette offre élargie répond pleinement aux enjeux de la nouvelle réglementation environnementale bâtiment RE2020, 
notamment pour favoriser la réduction de l’impact carbone des matériaux dans le bâtiment. Ce partenariat entre Cavac  

biomatériaux et Profibres réunit toutes les conditions pour développer une offre produits isolants biosourcés 100 % vendéens, 
responsables et adaptés aux besoins actuels du BTP.

Marie LAUDOUAR
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   Frédéric
CHAIGNE

co-présidents de LMWR

   Emmanuel
MIANI 
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 « LES CRISES
NOUS ONT TOUJOURS
 FAIT ACCELERER ! »

LMWR est une agence de conseil en communication indépendante, 
implantée à Nantes avec une antenne à Paris (et non l’inverse). À sa tête  
depuis bientôt 15 ans, Frédéric Chaigne et Emmanuel Miani ont su 
développer l’entreprise (75 personnes en ETP – 7,5 M€ de marge brute) 
par une stratégie échiquéenne assise sur une créativité reconnue  
au niveau national. Rencontre avec un duo de dirigeants qui a su trouver  
et conserver le juste équilibre.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

De quelle manière vous  
êtes-vous inscrits dans 
l’histoire de l’entreprise ?
Emmanuel Miani : L’agence a été créée 
en 1985, mais elle a d’abord eu une 
existence de filiale. Son véritable point 
de départ, c’est 1998 quand on est ren-
trés au capital en arrivant. Quand on 
s’est rencontrés avec Frédéric, j’ai voulu 
que l’on soit au même niveau de capital 
parce que les équilibres c’est très im-
portant pour avoir 100 % de motivation 
et 0 % de frustration. Au fur et à mesure 
du temps, on a ainsi avancé de manière 
équilibrée pour arriver à prendre tous 
les deux la majorité du capital.
Frédéric Chaigne : Quand on s’est asso-
ciés, on avait un projet commun, qu’on 
pourrait résumer en deux mots : ambition 
et prudence. Ambition parce qu’implan-
tés en province, on voulait travailler sans 
frontières, sans œillères, pour des clients 
internationaux alors qu’à l’époque, dans 
ce métier, les marchés nationaux et inter-

nationaux étaient réservés à des agences 
parisiennes. Pour ce faire, on devait être 
très ambitieux, exigeants sur la créativité. 
Et prudence, parce qu’on est des endu-
rants. On ne croit pas aux feux de paille, 
aux effets de mode, on ne croit pas for-
cément aux dernières technologies. Pour 
se constituer une clientèle et la fidéliser, 
il faut des valeurs d’engagement, d’hon-
nêteté, répondre à la notion d’exigence. 
EM : Depuis le départ, ce point d’équi-
libre entre ambition et prudence nous a 
conduits. À un moment donné, des en-
treprises comme la nôtre doivent avoir 
la capacité d’accélérer rapidement et de 
financer cette accélération. Au départ, 
en 1998, il n’y avait pas beaucoup de 
banquiers qui voulaient nous suivre. La 
prudence a donc aussi été financière et 
au regard des travers de notre profes-
sion. Dans les années 1990-2000, il y a 
en effet eu beaucoup de feux de paille ! 
FC : On fait un métier où l’on peut ra-
pidement produire des campagnes de 

pub visibles, sur des effets de mode. Il 
y a souvent l’idée de frime qui l’accom-
pagne… Or, nous, on n’est pas là pour 
faire la campagne publicitaire de nos 
clients, mais pour les aider dans leur 
stratégie d’innovation. Notre quotidien, 
c’est de les accompagner pour bâtir de-
main. Quand on délivre un conseil, on 
est attendus sur une notion de valeur 
ajoutée très importante, stratégique. On 
ne va pas demander à un client d’investir 
sur un positionnement et de tout inves-
tir sur Snapchat parce que sa cible est 
jeune, par exemple. Quelles que soient 
nos étapes de développement, on a tou-
jours appuyé nos recommandations sur 
des études majeures d’évolutions de la 
société, des comportements, d’évolution 
des usages. C’est aussi ça être prudent 
dans notre métier. On n’est pas juste un 
métier de forme, on est aussi un métier 
de fond. Et ça, ça a souvent été oublié, 
les gens ne voyant que la partie émer-
gée de l’iceberg.
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« ON A LE DEVOIR, POUR NOS ÉQUIPES ET 
ÉVIDEMMENT POUR NOS CLIENTS, D’AVOIR 

TOUJOURS DEUX COUPS D’AVANCE. »
Emmanuel Miani

C’est malgré tout un métier 
de coups médiatiques…
EM : L’appellation d’agence de publici-
té qui était celle de notre métier il y a 
vingt ans a complètement changé. Nous, 
notre métier, c’est d’être une agence de 
conseil en communication. Les coups de 
com ce n’est qu’une brique du métier. 
Le champ d’action de nos métiers s’est 
multiplié par quinze en quinze ans. Au 
départ, quand on a recruté un ingénieur 
en informatique, tous les gens du mé-
tier nous ont demandé : « mais qu’est-
ce qu’il va faire ? » On avait anticipé à 
quel point le métier allait muter. 
FC : Avant, notre responsabilité une fois 
que la stratégie était bâtie, c’était de dé-
livrer de la pub. Maintenant, une même 
équipe conseil va sur différents champs 
d’intervention. Il faut penser la stratégie 
social média, la stratégie d’influence, la 
médiatisation… 
EM : … Et s’interroger pour savoir si tout 
cela sert la stratégie RSE, si c’est cohérent 
avec la stratégie de marque employeur. 
L’omnicanalité est bien une réalité et on 
a voulu l’intégrer au maximum pour li-
vrer de la performance. Car les clients 
doivent aujourd’hui être rayonnants sur 
de plus en plus de plateformes, avec 
des délais qui se raccourcissent et des 
budgets qui n’augmentent pas. 

Votre métier implique 
forcément une veille 
approfondie et continue…
EM : Exactement. On a le devoir, pour 
nos équipes et évidemment pour nos 
clients, d’avoir toujours deux coups 
d’avance. Que ce soit sur la dimension 
créative, mais aussi sur le développe-
ment durable, l’innovation, les opportu-
nités de marché. On n’est pas un cabinet 
de consultants, mais de plus en plus on 
va vers du conseil panoramique aux cô-
tés des directions.
FC : On est là pour accompagner nos 
clients en leur apportant un regard ex-
térieur et des ressources qu’ils n’ont pas 
forcément internalisées et on va ainsi 
accompagner leur montée en compé-

tences dans un certain nombre de do-
maines. En fait, on prend le risque de re-
cruter pour eux. En 2005, je pense qu’on 
était les seuls à avoir des designers 
produit par exemple. Et finalement, ce 
pôle design nous a fait intervenir très en 
amont sur les stratégies et les voies de 
croissance pour bâtir demain chez nos 
annonceurs. On ne s’en est pas vraiment 
rendu compte à l’époque, mais c’est 
devenu une marque de fabrique pour 
nous. 

La créativité fait partie  
de votre ADN ?
EM : La créativité, c’est le chapeau de 
l’ambition et de la prudence. On ne re-
crute que des créatifs. À tous les postes !
FC : Un développeur, par exemple, pour 
être recruté chez nous, doit être expert 
dans son métier, mais aussi savoir faire 
un pas de côté. C’est ce que l’on appelle 
le « work’n roll ». Car on est des compé-
titeurs : il ne suffit pas de bien faire le 
job, il faut aussi amener l’idée à laquelle 
le client n’avait pas pensé.
EM : Chez nous, la créativité est hybride 
et elle devra l’être encore plus demain ! 
C’est ça qui nous anime. On est d’ail-
leurs en train d’intégrer de nouveaux 
talents, des gens qui a priori n’ont rien 
à faire dans une agence de communi-
cation, avec des savoirs mathématiques, 
scientifiques…

Diriez-vous que ce sont 
finalement les périodes les 
plus bousculées qui vous 
correspondent le mieux ?
FC : Il n’y a pas longtemps, j’ai fait un 
lapsus révélateur au sujet du Covid, 
en parlant de « cerise sanitaire ». Parce 
qu’en fait les crises nous ont toujours 
fait accélérer ! C’est en 2008 qu’on a 
emménagé dans nos locaux actuels : on 
a décidé d’accélérer et c’était possible 
parce que ça faisait dix ans qu’on mettait 
nos résultats de côté. Quand vous déci-
dez de créer des pôles de compétences, 
de prendre des nouveaux bâtiments, 
d’investir dans des technologies et dans 

des experts… vous prenez des risques ! 
Mais comme on a une confiance totale 
l’un dans l’autre et une complémentarité 
importante, ça ne nous empêche pas de 
dormir.
Et en mars 2020, une fois que le stress 
était passé au bout de quinze jours, 
trois semaines, on s’est demandé com-
ment réinventer notre agence. Cette 
période a été une période de réflexion 
assez intense pour nous. Et elle nous a 
conforté dans l’idée que notre métier 
était vraiment un métier de conseil. Il 
y a d’ailleurs eu une mutation avec un 
transfert de budget : on a perdu sur la 
partie médiatisation, mais on a gagné 
des missions de conseil qui ont large-
ment compensé.
EM : On a connu un ralentissement de 
notre croissance en 2020. Mais les dé-
cisions qu’on a prises pendant le Co-
vid ont livré leurs résultats à très court 
terme, avec +6 % sur l’exercice 2021. Et 
pour 2022 on espère que la tendance 
sera la même. 
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L’équipe de LMWR dans les locaux de Nantes.
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Quels sont vos enjeux 
aujourd’hui ?
FC : Continuer d’avoir une croissance 
durable. Pour cela, le recrutement est 
un enjeu central pour nous. J’ai le sen-
timent qu’on est dans une spirale as-
cendante : on est de plus en plus exi-
geants sur la qualité des gens qui nous 
rejoignent et on y arrive parce que la 
diversité de notre portefeuille clients et 
leur qualité fait que ça facilite nos re-
crutements. Mais les bons candidats ne 
courent pas les rues et une bonne inté-
gration c’est lent car on veut offrir à nos 
clients des équipes compétentes, moti-
vées et stables.
On voit aussi que les personnes que 
l’on recrute sont satisfaites de travail-
ler dans un endroit où les gens ne sont 
pas des clones. De pouvoir s’enrichir 
des échanges avec les autres experts de 
l’agence. 
EM : Chez nous, les silos n’existent plus 
depuis longtemps !

FC : Un autre enjeu pour nous, c’est de 
faire en sorte que ces gens qui nous re-
joignent puissent grandir. Ça veut dire 
trouver des temps d’innovation, de for-
mation, non seulement dans le cadre de 
leur métier, mais aussi dans les métiers 
connexes. Pour nous, c’est essentiel. 
EM : Il y a de la valeur dans chaque 
génération, sur chaque tranche de 
décennie d’âge. Ce qui est intéres-
sant, c’est d’imbriquer tout cela dans 
un ensemble moléculaire façon labo 
pour aboutir à une vraie dynamique 
collective. 

Et sur la partie métier,  
quels sont vos enjeux ?
EM : L’enjeu sur cette partie, c’est la créa-
tion de contenus créatifs. Aujourd’hui, 
tout le monde peut produire du contenu 
sur tout, tout le temps, partout, avec un 
smartphone dernière génération. Dans 
ce brouhaha, ce tsunami d’images, de 
vidéos, de like, de tweets, il faut réussir 
à être vu. Et on va l’être soit par les mé-

dias sociaux soit par l’innovation, le pas 
de côté, le décalage. 
FC : Et le dernier enjeu, c’est la data.
EM : La data oui, mais liée au e-com-
merce. Avant, notre métier s’arrêtait 
juste avant la transformation. Désor-
mais, on se rend compte que non seu-
lement on doit aller jusqu’à la transfor-
mation, mais même au-delà.

On entend beaucoup parler 
de raison d’être, avec des 
attentes fortes des salariés 
sur les valeurs de l’entreprise. 
Est-ce une attente de  
vos collaborateurs ou des 
candidats ?
FC : Nos salariés veulent d’abord de 
l’autonomie et des responsabilités. On 
l’a compris et on s’est organisés par 
pôles de compétences avec des res-
ponsables qui ont beaucoup de liber-
tés. Le premier élément sur lequel on 
s’est positionnés c’est d’être des em-
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ployeurs responsables. On crée donc 
des emplois durables… C’est ça ce qui 
me fait me lever tous les matins d’ail-
leurs ! 
EM : De très nombreux opportunistes 
ont utilisé des talents façon intermittents 
du spectacle. Or ce n’est pas comme ça 
que l’on intègre l’humain dans un projet 
d’entreprise…
Après, la deuxième responsabilité c’est 
que pour nous une entreprise c’est une 
réussite partagée. L’agence, c’est ainsi 
800 000 € de distribution de participa-
tion et d’intéressement en dix ans.

Et côté clients ? Quelles  
sont leurs demandes ?
FC : Il y a une attente montante de pro-
duction responsable, même si elle n’est 
pas encore majoritaire. Et dans notre 
métier, être responsable, ça veut dire 
ouvrir des voies de croissance durables 
pour nos clients. 

EM : C’est un univers qu’on ne veut pas 
surjouer, même si on a énormément de 
petits gestes au quotidien dans l’agence 
pour réduire les consommations, amé-
liorer la mobilité douce…

Les chefs d’entreprise sont 
souvent pris à partie par leurs 
salariés et leurs propres 
enfants sur ces enjeux de 
responsabilité. Là aussi il 
va falloir faire preuve de 
créativité et d’ambition ?
FC : Il y a des changements comporte-
mentaux importants. Par exemple, j’ai 
demandé il n’y a pas longtemps qui 
ne prenait plus l’avion chez nous. Deux 
personnes se sont manifestées en pré-
cisant qu’elles ne le prendraient plus du 
tout. Et certains ont fait un voyage il y a 
quatre ou cinq ans et veulent attendre 
encore quelques années avant d’en 
refaire un. Après, il y a des paradoxes 

« ON N’EST PAS JUSTE UN MÉTIER  
DE FORME, ON EST AUSSI UN MÉTIER  

DE FOND. ET ÇA, ÇA A SOUVENT  
ÉTÉ OUBLIÉ, LES GENS NE VOYANT QUE  

LA PARTIE ÉMERGÉE DE L’ICEBERG. »
Frédéric Chaigne

aussi, car ils sont ultra-connectés alors 
qu’ils savent que la pollution numérique 
est elle aussi très importante... 
EM : Pour moi, il y a des mouvements de 
cycles. On n’arrête pas de nous dire que 
le monde a changé, qu’il va changer, 
mais par exemple, si on regarde dans le 
tourisme le premier bilan des vacances 
de printemps, on voit qu’il n’y avait au-
cun Parisien sur l’île de Noirmoutier. Ils 
sont tous repartis en avion low cost ! Il 
y a là aussi beaucoup de paradoxes… 
Après, les lignes bougent quand même, 
mais je ne pense pas que ce soit des 
changements radicaux. Pour moi, en tout 
cas, il va y avoir un élément qui va deve-
nir phare, c’est le service et l’expérience 
autour du produit. 
FC : Je suis quand même convaincu que 
les gens vont consommer différemment 
et que la génération de nos enfants a un 
point de vue vraiment différent sur la vie. 
Pour le vivre auprès de nos clients, oui il 
y aura toujours des déplacements tou-
ristiques, mais pas dans n’importe quel 
bateau, avion, avec n’importe quelle 
compagnie. En même temps il faut faire 
attention car on parle de tendances pour 
le moment, pas de lames de fond.
EM : On doit mixer tout ça, faire pro-
gresser les marques dans cet univers 
tout le temps changeant, avec des cy-
cles différents.
FC : Par exemple, on travaille en ce mo-
ment avec René Martin (créateur et orga-
nisateur de La Folle journée, NDLR). Avec 
le Covid, mais au-delà, avec toutes ces 
mutations sociétales dont on parle, il s’est 
dit qu’il y avait peut-être un peu de frime 
à toujours vouloir faire venir les virtuoses 
japonais ou américains alors que l’on a 
des tas de musiciens extraordinaires en 
France et en Europe. Peut-être que cette 
mode de mettre dans des avions des 
gens de l’autre bout du monde est pas-
sée de mode quand même. Et peut-être 
que la production de concerts à grande 
échelle est elle aussi dépassée. Et cette 
réflexion qui vaut pour le monde de la 
musique vaut pour de nombreux do-
maines. Les aspirations des gens à voya-
ger, à consommer sont toujours là, mais 
derrière se pose désormais la question 
du comment et au prix de quoi. On re-
tourne beaucoup plus les étiquettes…
EM : Il y a des postures économiques 
qui vont changer, mais tout ça ne peut 
pas se décréter d’un seul coup et dé-
pend aussi des orientations prises par 
les États, par l’Europe et plus largement 
par le monde. 
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L’agence est à la recherche  
de talents et n’hésite pas à le faire 

savoir sur ses locaux.
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LA DETTE PUBLIQUE
RESTE-T-ELLE SOUTEN ABLE ?

La hausse des taux d’intérêt soulève la question de la 
soutenabilité de la dette publique dans de nombreux pays de la 
zone euro, en particulier en France où elle atteint 116 % du PIB…

Par Raphaël DIDIER

Lors d’une conférence du Haut 
conseil des finances publiques, 
organisée le 10 mai dernier, le 
Gouverneur de la Banque de 
France, François Villeroy de 
Galhau, a prononcé un dis-
cours alarmiste sur la soute-

nabilité de la dette publique de la France. 
Il est vrai que face à la pandémie, le gou-
vernement a déployé un arsenal budgé-
taire sans précédent en temps de paix, 
composé d’aides d’urgence, de subven-
tions, de prêts garantis par l’État (PGE), 
etc. Ce « quoi qu’il en coûte » a considé-
rablement augmenté la dette publique 
entre 2020 et 2021, de 16 points du PIB 
en France, contre 12 points dans la zone 
euro. Et à présent que les taux d’intérêt 
remontent sur fond d’inflation, un taux 
d’endettement public de 116 % du PIB 
est-il encore supportable ?

UNE DETTE PUBLIQUE EST SOUTENABLE 
TANT QUE LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

QUI SE SONT ENDETTÉES SONT EN 
CAPACITÉ D’ASSURER, À TOUT INSTANT, LE 

SERVICE DE LA DETTE ACCUMULÉE.

SOUTENABILITÉ D’UNE DETTE 
PUBLIQUE
Par définition, une dette publique est 
soutenable tant que les administrations 
publiques qui se sont endettées (État, 
Sécurité sociale, organismes divers 
d’administration centrale et collectivi-
tés locales) sont en capacité d’assurer, à 
tout instant, le service de la dette accu-
mulée. En l’état actuel des choses, cela 
suppose, entre autres, une capacité à 
lever de nouveaux impôts et le main-
tien de l’accès aux marchés financiers, 
puisque l’essentiel de la dette publique 
est émis sous forme d’obligations de 
plus ou moins long terme.
Très souvent, pour rendre le concept 
opérant, on le ramène à la stabilité dans 
le temps du ratio stock de dettes pu-
bliques sur PIB. Formellement, la sou-
tenabilité de la dette publique est alors 

assurée, pour une année N, lorsque 
le solde public primaire (solde pu-
blic avant paiement des intérêts sur la 
dette publique) est égal au produit du 
stock de dettes de l’année précédente 
par l’écart pour l’année N entre le taux 
d’intérêt moyen sur les titres de dette 
publique et le taux de croissance du 
PIB. Ainsi, lorsque le taux d’intérêt est 
supérieur au taux de croissance du PIB, 
la soutenabilité s’obtient au prix d’un 
excédent budgétaire primaire souvent 
associé à une politique budgétaire très 
restrictive.
Or, depuis quelques années, les États de 
la zone euro s’étaient habitués à vivre 
avec une croissance faible, mais 
juste supérieure aux taux d’in-
térêt nominaux quasi nuls, 
configuration qui leur 
permettait de conser-
ver la soutenabilité 
à court terme 
de la dette 
publique, 
tout en 
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LA DETTE PUBLIQUE
RESTE-T-ELLE SOUTEN ABLE ?

creusant le déficit 
public. D’où finale-

ment un non-respect  
quasi généralisé des 

règles du Pacte de stabilité et 
de croissance (endettement pu-

blic inférieur à 60 % du PIB et défi-
cit public < à 3 % du PIB), malgré les 

nombreux rappels à l’ordre de la Com-
mission européenne.

HAUSSE DES TAUX D’INTÉRÊT 
SOUVERAINS ET INFLATION
Cependant, avec le retour de l’inflation 
après une décennie de déflation ram-
pante dans la zone euro, les taux d’in-
térêt ont commencé à augmenter, et en 
particulier les taux souverains. Comme 
le rappelle François Villeroy de Galhau, 
l’OAT à 10 ans, principale obligation uti-
lisée par l’État français pour s’endetter, 
est ainsi passée de 0,1 % en mai 2021 
à 1,6 % un an plus tard. Et tout porte à 
croire que les tensions actuelles pous-
seront encore davantage les taux d’in-
térêt vers le haut, ce qui renchérira 
à terme le coût du service de la dette. 
Pour l’instant, cette hausse n’est pas 
grave, puisque la dette négociable de 
l’État est pour l’essentiel à taux  
fixe, avec une  

durée de vie moyenne supérieure à huit 
ans. Mais à un horizon de dix ans, les 
choses risquent d’être bien différentes…
Faut-il pour autant en déduire, comme 
le fait le Gouverneur de la Banque de 
France, qu’il est possible de conserver 
les limites fixées par les Traités tout en 
fixant « comme objectif opérationnel un 
plafonnement du taux de croissance 
des dépenses publiques » ? Outre que 
les taux d’endettement publics dans les 
États de la zone euro sont désormais 
à des niveaux si hauts que le retour 
au seuil de 60 % du PIB semble inat-
teignable, un tel objectif de croissance 
de la dépense publique risque fort de 
se muer en une politique de réduction 
budgétaire draconienne, qui condui-
rait à une récession profonde. « Axer 
le débat sur la qualité des dépenses 
publiques » est bien plus porteur, pour 
peu qu’il donne lieu à un véritable exer-
cice démocratique de réflexion avec les 
citoyens sur la nature des missions de 
l’État. En tout état de cause, certaines dé-
penses publiques sont indispensables, 
soit qu’elles génèrent à terme un sup-
plément de croissance  
(les « dé- 

penses d’avenir »), soit qu’elles péren-
nisent la société (transition écologique, 
cohésion sociale…).
Quelle sera alors l’influence de l’infla-
tion ? Elle accroît le PIB nominal et les 
recettes nominales de l’État, comme la 
TVA, et réduit la valeur réelle des rem-
boursements mesurée par les taux d’in-
térêt réels, qui demeurent pour l’instant 
très souvent négatifs. L’inflation aura 
donc un effet favorable sur le taux d’en-
dettement public tant qu’elle ne conduit 
pas à une baisse de la demande et une 
hausse des coûts de production telles 
que le PIB réel s’en verrait affecté.
En définitive, la soutenabilité de la dette 
publique est donc autant affaire de po-
litique que d’économie !

LA SOUTENABILITÉ  
DE LA DETTE PUBLIQUE 

EST AUTANT AFFAIRE 
DE POLITIQUE QUE 

D’ÉCONOMIE.
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 L’ÉROSION CÔTIÈRE BOULEVERSE
  SECTEUR DE L’IMMO BILIER DU LITTORAL

La loi climat et résilience du 22 août 2021 a notamment pour objectif la prise  
de conscience des impacts du phénomène du recul du trait de côte alors que la densité  

de population sur le littoral est actuellement 2,5 fois plus élevée que la  
moyenne nationale. Les mesures qu’elle prévoit impactent l’urbanisme et le secteur  

de l’immobilier. 

Par Ève NICOLAS, avocate associée et Pierre BARBOTEAU, avocat, cabinet Racine Nantes, département Immobilier

Un décret d’application du 
30 avril 2022 liste 126 
communes qui devront 
adapter leur politique 
d’urbanisme et d’aména-
gement au phénomène 
de l’érosion côtière. L’es-

sentiel de ces communes sont situées 
entre la Manche et la côte Atlantique, 
avec notamment La Baule-Escoublac, 
Pornichet, Saint-Nazaire et la Tranche-
sur-Mer. 
L’immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-
Mer a mis en lumière cette probléma-
tique, sans toutefois que le phénomène 
d’érosion ne soit véritablement pris en 
compte dans le cadre de l’aménage-
ment local. Alors que durant de nom-
breuses années une stratégie de « com-
bat » contre l’érosion a été menée avec 
la réalisation de solutions défensives, 
cette liste est une première étape im-
portante de la politique de recompo-
sition des littoraux qui va affecter di-
rectement les habitants et les activités 
économiques des littoraux.
Désormais la politique d’aménagement 
des littoraux devient une politique d’ac-
compagnement du trait de côte avec des 
contraintes d’urbanisme et de nouveaux 
outils d’aménagement.

UNE CONSTRUCTIBILITÉ 
CONTRAINTE
Le classement de la Commune aura 
dans l’avenir une incidence sur la 
constructibilité. Le document graphique 
du règlement du Plan local d’urbanisme 
(« PLU ») ou bien de la carte communale 
délimitera deux zones : 

Zone de la Commune exposée au recul 
de trait de côte à l’horizon de 30 ans 
Seuls seront autorisés les travaux de ré-
fection et d’adaptation des constructions 
existantes. Toute augmentation de la 
capacité d’habitation des constructions 
sera interdite sauf pour :
•  les extensions démontables (sans 

toutefois augmenter la capacité d’ha-
bitation) ;

•  les constructions nouvelles autorisées 
seront celles nécessaires à des ser-
vices publics ou des activités écono-
miques exigeant la proximité immé-
diate de l’eau.

Zone exposée au recul de trait de côte 
à horizon compris entre 30 et 100 ans

Obligation de consigner le coût  
de démolition et de remise en état  
à la charge du propriétaire 

Un mécanisme inédit de constructions 
en « sursis » est créé. Si les constructions 
ne seront pas interdites, une obligation 
de démolition et de remise en état du 

terrain accompagnera celles-ci lorsque 
le recul du trait de côte sera tel que la 
sécurité des personnes ne pourra plus 
être assurée à échéance de trois ans.
Cette démolition et remise en état étant 
à la charge du propriétaire, le législa-
teur prévoit un mécanisme de consi-
gnation du montant nécessaire auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations 
avant le début des travaux de construc-
tion et dont le montant sera fixé par 
l’autorisation d’urbanisme délivré dans 
des conditions fixé par décret. Il revien-
dra alors au maire d’ordonner la démo-
lition de l’ouvrage. 
Ces dispositions impactent les proprié-
taires quel que soit la destination des 
biens (habitat, économique, artisanal 
ou bureaux) et sont ainsi de nature à 
modifier profondément le secteur im-
mobilier.

De nouveaux outils fonciers  
pour les collectivités : création d’un 
droit de préemption et décote  
de la construction

À côté de ces restrictions d’urbanisme, 
les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale 
auront un rôle central dans la nouvelle 
politique d’aménagement du littoral et 
seront dotées d’outils afin d’accompa-
gner cette évolution.

LE



33IJ - N˚ 7098 - Vendredi 03 juin 2022

LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

SAMÉNAGEMENT

 L’ÉROSION CÔTIÈRE BOULEVERSE
  SECTEUR DE L’IMMO BILIER DU LITTORAL

Un droit de préemption « pour l’adap-
tation des territoires au recul du trait 
de côte » a été créé par la loi climat et 
résilience afin de permettre à la collec-
tivité d’acquérir des biens situés dans 
les deux zones susmentionnées du PLU. 
Cette acquisition pourra d’ailleurs se 
faire sur demande du propriétaire. En 
cas de désaccord sur le prix d’achat, le 
juge de l’expropriation fixera le prix en 
intégrant un mécanisme de décote cal-
culée en fonction notamment de la du-
rée prévisionnelle avant disparition du 
bien (ordonnance 6 avril 2022).

Création d’un nouveau bail réel  
à durée limitée 

Une fois acquis, ces biens ont vocation 
à faire l’objet d’une renaturation. Toute-
fois, en fonction de l’évolution prévisible 
du trait de côte, ces biens pourront faire 
l’objet d’une convention ou d’un bail, no-
tamment du nouveau bail réel d’adap-

tation à l’érosion côtière. Ce bail permet 
à l’État et aux collectivités publiques de 
consentir des droits réels sur un bien 
immobilier pour une durée déterminée, 
dans l’attente de la renaturation du bien 
du fait de l’avancée du trait de côte.

LES PREMIERS PAS  
D’UNE RELOCALISATION
Enfin, il est prévu des outils de réamé-
nagement du littoral avec la création 
des « opérations de recomposition des 
territoires littoraux exposés au recul de 
trait de côte ». 
En particulier, l’ordonnance du 6 avril 
2022 prévoit que des contrats de pro-
jet partenarial d’aménagement (État, 
collectivités territoriales…) pourront 
notamment délimiter des secteurs de 
relocalisation des constructions et ou-
vrages menacés par l’érosion. Un cadre 
juridique est donc désormais affirmé 

pour envisager ces déplacements de 
population et d’activités économiques 
et repenser ainsi le développement du 
territoire.
En vue de faciliter la réalisation de ces 
opérations, des dérogations à la loi lit-
toral pourront être mises en œuvre et 
notamment au principe d’extension de 
l’urbanisation en continuité des zones 
urbanisées. 
C’est donc bien un changement global 
de politique d’aménagement du littoral 
dans la foulée de l’adoption de la loi cli-
mat et des différents actes d’application 
avec des bouleversements importants 
en perspective aussi bien pour les par-
ticuliers que pour les acteurs écono-
miques de ces territoires qui vont devoir 
s’adapter et être partie prenante de cette 
nouvelle politique d’aménagement.

Le Cabinet Racine Nantes  
propose un accompagnement clé  

en main et pluridisciplinaire  
de vos projets immobiliers.

Racine.eu
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     COMMENT

S’OPPOSER
 A LA MARQUE
 D’UN TIERS ?

Votre signe, qu’il s’agisse d’une marque ou encore de votre dénomination 
sociale, votre nom commercial ou encore votre nom de domaine constitue  
un actif immatériel susceptible d’être valorisé et nécessite ainsi une  
protection optimale. Comment réagir pour assurer la protection de vos  
droits lorsque vous découvrez l’existence d’une marque d’un tiers  
identique ou similaire et dont vous estimez que l’usage est susceptible 
d’entrer en conflit avec votre activité ?

Par Pierre LANGLAIS et Manon TUAL, avocats au cabinet Solvoxia

Plusieurs actions peuvent être menées, mais avant cela, cer-
tains préalables doivent être respectés.

LE PRÉALABLE : UN ÉTAT DES LIEUX  
DE VOS DROITS 
Attention, avant d’envisager toute action visant à s’opposer à 
la marque d’un tiers, il convient de s’assurer de la force et de 
l’opposabilité de ses propres droits. À ce titre, il est néces-
saire de vous assurer, au préalable, être en mesure de dé-
montrer une antériorité de droits, sur un territoire identique 
et pour des produits et/ou services identiques ou similaires 
à ceux de la marque à laquelle vous souhaitez vous opposer. 
Ainsi, par exemple :
•  Si vous êtes titulaire d’un nom commercial antérieur iden-

tique ou similaire à la marque litigieuse, vous devrez justi-
fier de l’exploitation de votre nom commercial à une portée 
qui ne se réduit pas au local mais à une portée nationale.

•  Si vous êtes titulaire d’une marque, vous devrez justifier 
d’un usage sérieux de cette marque pour les produits et 
services désignés dans son dépôt. À défaut, les consé-
quences peuvent être lourdes… Et pour cause, si vous vous 
opposez à la marque d’un tiers sur la base d’une marque 
que vous n’exploitez pas depuis plus de cinq ans, ce der-

nier pourra, en retour, vous opposer la déchéance de votre 
marque ! De la même manière, vous ne pourrez invoquer 
de droits antérieurs sur un nom de domaine sans démon-
trer l’exploitation antérieure du site internet concerné.

Enfin, si votre marque est très descriptive des produits qu’elle 
désigne, ces droits seront d’autant plus réduits, la concur-
rence devant rester libre d’utiliser les termes nécessaires. 
Vous risquez ainsi de voir votre marque contestée en termes 
de validité. Attention donc à un éventuel retour de bâton.

LES DÉMARCHES AMIABLES
À défaut de caractère d’urgence, il est bien souvent pré-
férable d’envisager, préalablement à toute action, une dé-
marche amiable pour tenter de solutionner au plus vite et à 
moindre coût ce conflit.
Pour ce faire, il convient ainsi de mettre en demeure le titu-
laire de la marque identifiée de retirer la marque considérée 
pour les produits et/ou services faisant difficultés et de ces-
ser tout usage de la marque litigieuse.
Si le titulaire de la marque n’entend cependant pas faire droit 
à vos demandes, plusieurs actions peuvent être envisagées, 
selon que la marque ait déjà fait l’objet d’un enregistrement 
ou non.
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LA MARQUE IDENTIFIÉE  
VIENT JUSTE D’ÊTRE DÉPOSÉE
La première voie d’action possible est une opposition devant 
l’office des marques concerné (l’INPI en France).
En effet, tant qu’une marque litigieuse n’a pas encore fait 
l’objet d’un enregistrement, les tiers disposent à compter de 
la publication de cette marque d’un délai pendant lequel ils 
peuvent former une opposition à l’encontre de la demande 
d’enregistrement auprès de l’office concerné, et ce moyen-
nant paiement d’une taxe. Ce délai est deux mois pour une 
marque française déposée auprès de l’INPI.
Avantage de cette solution : une procédure moins coûteuse 
et plus rapide qu’une action devant les tribunaux. 
Si en revanche, le déposant refuse de stopper l’utilisation de 
la marque litigieuse, et ce malgré le rejet de sa marque par 
l’office, vous n’aurez d’autres choix que de mener un action 
judiciaire complémentaire en contrefaçon.

LA MARQUE GÊNANTE IDENTIFIÉE  
EST DÉJÀ ENREGISTRÉE
Lorsque la marque litigieuse a déjà fait l’objet d’un enregis-
trement, vous n’êtes pas dénués de tout recours.
En effet, plusieurs actions s’offrent à vous :
•  L’action en nullité qui consiste à faire annuler devant l’office 

des marques (l’INPI en France) la marque concernée pour 
les mêmes motifs qu’en cas d’opposition avant enregistre-
ment du fait de l’existence de vos droits antérieurs. 

Autre cas : si une marque antérieure d’un tiers vous gêne 
mais s’avère non-distinctive (ex : « Mon aspi » pour désigner 
des aspirateurs), vous pourrez alors afin d’éviter tout risque 
d’action de sa part solliciter la nullité de sa marque devant 
l’INPI pour défaut de distinctivité.
•  L’action en déchéance pour non-usage, il s’agit ici de faire 

annuler pour non-usage la marque d’un tiers en raison de 
projet de votre part d’utiliser une marque identique ou si-
milaire. Cette déchéance est susceptible d’être soulevée à 
l’encontre de marques enregistrées n’ayant pas fait l’objet 
d’une exploitation pendant les cinq dernières années.

Point d’attention cependant : si pendant une durée de plus 
de cinq ans vous avez toléré, en connaissance de cause, une 
marque de tiers, vous ne pourrez plus agir à son encontre 
car votre action sera frappée de forclusion par tolérance. Il 
faut donc porter une attention toute particulière aux mises 
en demeure sans suite.

LES BONS RÉFLEXES À AVOIR
Si le droit offre des actions efficaces pour s’opposer à la 
marque d’un tiers, encore faut-il, en pratique, être en mesure 
d’identifier les marques susceptibles de porter atteinte à vos 
droits antérieurs.
Or, cette identification n’est pas toujours chose aisée, cette 
difficulté étant corrélée à l’étendue du territoire protégé. Ain-
si par exemple, si je dispose d’une marque de l’Union eu-
ropéenne, comment identifier le dépôt d’une marque iden-
tique/similaire à la mienne sur le territoire allemand ?
Afin de permettre l’identification des marques susceptibles 
d’entrer en conflit avec vos droits, dès le stade de leur dépôt, 
il est recommandé de mettre en place une surveillance. Cette 
surveillance vous permettra ainsi de remonter tout dépôt 
de marque effectué dans les territoires où vous bénéficiez 
d’une protection et susceptible de rentrer en conflits avec vos 
droits, vous assurant ainsi, en pratique, d’une protection effi-
cace de votre marque.

Cabinet exclusivement dédié  
à la propriété intellectuelle, au numérique 

et aux données personnelles
Solvoxia-avocats.com

Pierre
LANGLAIS

Avocat

Manon 
         TUAL

Avocate
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SPORT 
LES FOULÉES DU GOIS, UNE COURSE 
CONTRE LA MARÉE !
Événement sportif de renommée internationale,  
les Foulées du Gois réunissent chaque année près de  
2 000 coureurs sur le célèbre passage du même nom,  
entre Noirmoutier et le continent. À côté des courses ouvertes 
à tous (enfants, femmes et hommes mais aussi personnes  
en situation de handicap) se tiendra la « la course contre la mer », 
 qui mettra au défi des sportifs sélectionnés devant courir 
contre la marée montante sur le passage. Un événement sportif 
mais aussi un spectacle unique dans un cadre qui ne l’est  
pas moins.
Le dimanche 19 juin au passage du Gois à Barbâtre/Beauvoir-
sur-Mer (85), à partir de 13h.  
Tarif inscription courses : de 3 € à 14 € selon les catégories. 
Course contre la mer sur invitation. 
Réservations sur Internet : Lesfouleesdugois.com. Inscriptions 
possibles sur place le jour J (tarif majoré de 5 €).

MUSIQUE
C’EST REPARTI POUR  
LE FESTIVAL DE POUPET !
Le festival vendéen rempile pour une  
35e édition avec une pléiade de concerts 
prévus dans le cadre bucolique de la  
Vallée de Poupet, un écrin de verdure au pied 
de la Sèvre nantaise. À l’affiche : Black eyed 
peas, M, Julien Doré, Yannick Noah, MC Solaar, 
Stromae, Juliette Armanet… Un programme 
intergénérationnel et varié, garanti 100 % bonne 
humeur.
Du 29 juin au 22 juillet à Saint-Malô-du-Bois (85).  
Tarif : de 29 € à 89 €.  
Programme complet et réservations :  
Festival-poupet.com.

EXPOSITION
MYSTÉRIEUSES SPHÈRES
Philippe Roy est un sculpteur autodidacte  
qui transmue ses émotions en volumes. Sur le site 
de la Chapelle du Mûrier à Batz-sur-Mer, l’artiste, 
qui s’inspire notamment de ses voyages en milieu 
désertique, donne à voir de mystérieuses  
sphères brutes aux surfaces ornementées qui 
contrastent avec les ruines de l’ancien édifice 
religieux. Un voyage aussi étonnant que poétique…
Jusqu’au 27 juin à la Chapelle du Mûrier,  
Batz-sur-Mer. 
Entrée libre et gratuite.
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CINÉMA
DAKAR ET LA BOXE AU PROGRAMME DU 
FESTIVAL DE CINÉMA ZONES PORTUAIRES
Projections, rencontres, ateliers… Organisé par l’association  
Cales obscures, le Festival de cinéma zones portuaires, à Saint-Nazaire,  
explore les représentations cinématographiques maritimes et 
portuaires dans le monde. Pour sa septième édition, c’est la capitale 
sénégalaise Dakar qui a été retenue, avec notamment 22 films  
de patrimoine, créations contemporaines, documentaires et fictions  
qui donneront à voir la ville sous ses multiples visages.  
Également au menu, le parcours « cinéma sportuaire » donnera 
l’occasion aux cinéphiles d’enfiler les gants à travers 
« Dans l’espace magique du ring », un programme de quatre films 
autour de la boxe en compagnie de l’historien et critique  
de cinéma Federico Rossin, une soirée spéciale « Rocky », mais aussi 
des films sur ce thème dans les programmations Dakar et Jeune public. 
Du 7 au 14 juin à Saint-Nazaire et en région proche. 
Pass festival : 30 €. Séance à l’unité à partir de 4 €. 
Programme complet et réservation sur Zonesportuaires-saintnazaire.com.

FESTIVAL
LES AILES BLEUES DANS  

LE CIEL DE PORNIC
Coup de projecteur sur un secteur phare  

du territoire avec l’événement aéronautique 
estival Les ailes bleues. Si un jobdating  

et une conférence mettront l’accent sur l’emploi 
et l’aviation durable, l’événement proposera 

également un village d’animations gratuites 
avec produits locaux, simulateur de chute  

libre, escape game, drones ou encore casque 
de réalité virtuelle. Autre temps fort du  

rendez-vous, et non des moindres : le meeting 
aérien, qui verra s’élancer des cimes  

célestes les parachutistes de l’Armée de l’air,  
et côté voltige la patrouille Carnet de vol,  

le Rafale solo display, l’Équipe de voltige de 
l’Armée de l’air et son Extra 330 et la Patrouille 

de France. Le public aura la possibilité  
de rencontrer les pilotes à l’issue du show. 

Les 1er, 2 et 3 juillet à Pornic. 
Village d’animation le samedi de 10h à 19h  
et le dimanche de 10h à 14h sur l’esplanade  

de la Ria ; concert tribute Jean-Jacques 
Goldman « En passant » le 2 juillet sur cette 

même place à 21h ; meeting aérien  
à 14h30 place de la Noëveillard. Gratuit.
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MINÉRALITÉ
COMME DERNIER

 CHIC !
« Minéralité. Expression fourre-tout, employée pour vanter la finesse d’un vin  
de terroir » écrivait le journal Le Monde en novembre 2015. Le terme est devenu si magique  
qu’il suffit à un sommelier de le prononcer pour immédiatement susciter l’intérêt.  
Jugé plus flatteur que le terme « acidité », il sert aujourd’hui à décrire des caractéristiques 
pourtant différentes. Tentons ici de distinguer ce qu’est réellement la minéralité. 

Par Gaël HERROUIN

M ême s’il n’en est pas la seule cause, le 
réchauffement climatique induit inexo-
rablement une montée du degré d’al-
cool dans les vins. Nos vignerons sont 
donc contraints d’étudier les diverses 
possibilités offertes pour renforcer 
l’équilibre de leurs vins, en tendant vers 

une sensation de fraîcheur renforcée. 
Même si cela n’est pas clairement établi, on considérera que 
la fraîcheur d’un vin est l’addition de plusieurs ressentis, 
comme l’acidité du vin, son amertume et sa minéralité.
On admettra que le tranchant dans un vin vient de son aci-
dité, quand sa tension naît à la fois de sa minéralité et de ses 
amers minéraux qui allongent la finale. 

Il faudrait y rajouter la présence de gaz carbonique, issue de 
la fermentation, conservé volontairement par certains vigne-
rons pour renforcer ce sentiment de fraîcheur. Acceptée et 
recherchée dans les vins effervescents, cette fraîcheur carbo-
nique n’est cependant pas toujours acceptée pour les autres 
vins. Il faudra pourtant s’y habituer car ce léger perlant risque 
de devenir de plus en plus courant. 
Aujourd’hui, c’est le plus souvent l’élément aromatique qui 
constitue la dimension la plus consensuelle de la minéralité. 
On aime parler de fumé, de pierre à fusil, de craie, de salini-
té, de notes pétrolées. Beaucoup de dégustateurs détectent et 
clament qu’un vin est minéral en plaçant leur verre sous le nez. 
C’est faire la confusion entre deux choses en dégustation, 
que l’on a le tort de regrouper sous ce terme de minéralité : 
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté près le tribunal  

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

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

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

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 

ticulier pour les vins du Sud, qui, du fait de la concentration 
des vins et du changement climatique sont de plus en plus 
solaires, avec des pH toujours plus hauts et des degrés d’al-
cool de 14° ou plus. Les gens qui travaillent avec des amers 
minéraux y gagnent en fraîcheur en bouche autant qu’en 
complexité car l’amertume diminue la perception de la ca-
rence en acidité ».
La minéralité, tout comme l’acidité, contribue donc à l’équilibre 
de la structure d’un vin, à sa longueur en bouche et à sa longé-
vité (le petit sachet vendu avec des fleurs n’est autre que des 
sels minéraux assurant une meilleure longévité à vos fleurs). 
Elle a aussi un rôle harmonisant, structurant dans le vin. 
On sera d’accord pour dire que pour obtenir cette minéralité, 
il faudra toutefois laisser la vigne aller la chercher en pro-
fondeur par une conduite vertueuse du vignoble. Une vigne 
est plutôt « fainéante » ! Si vous la nourrissez chimiquement 
en surface, ses racines s’enfoncent moins en profondeur et 
remontent moins d’éléments minéraux.  
Pour résumer, si la minéralité a tendance à s’exprimer plus 
fortement dans des vins issus de pratiques viti-vinicoles de 
qualité, les arômes minéraux relèvent des sens de l’odorat, 
tandis que la minéralité relève plutôt du toucher de bouche 
et d’une sensation de sapidité au même titre que l’acidité, le 
sucré et le salé, lesquels ne sont pas des arômes mais bien 
des sensations tactiles en bouche. 

la minéralité structurelle d’un vin (en bouche) et ce à quoi on 
se réfère à tort comme sa minéralité aromatique (au nez). 
La minéralité aromatique n’existe pas, car la minéralité n’a 
pas d’arôme et n’est pas un arôme. Essayez d’humer du sel 
par exemple… Cela ne sent quasiment rien ! 

ARÔMES MINÉRAUX ET MINÉRALITÉ DU VIN
Il existe bien des arômes minéraux, mais qui n’ont rien à voir 
avec la minéralité d’un vin. Ce sont ceux que l’on retrouve 
sous les noms : craie, caillou, pierre à fusil, note pétrolée, etc. 
Là, Julie sur son blog Oenojulie s’interroge : « Ça vous arrive 
souvent de sucer des cailloux et des bâtons de craie ? ». En 
fait, c’est la sensation que laisse le vin en bouche et au nez 
qui fait mettre ces mots dessus. Le gras et l’odeur caractéris-
tique du pétrole permettent de dire qu’on a cette impression 
dans un vin, et pourtant ni vous ni moi n’avons jamais siro-
té notre litre de pétrole à l’apéro ! Il en va de même pour la 
craie : son odeur poudrée, sa consistance quand elle s’effrite.

« SI L’ACIDITÉ EST VECTRICE  
DE FRAÎCHEUR, LA MINÉRALITÉ 

L’EST AUSSI. »

On repère plus facilement cette catégorie d’arômes dans les 
vins blancs car l’acidité a tendance à les renforcer. Les tannins 
du vin rouge ont tendance à les masquer. Les arômes fruités 
des vins rouges très présents tendent aussi à diminuer notre 
détection des arômes minéraux, ce qui ne signifie pas que 
les vins blancs aient plus de minéralité que les vins rouges.
Contrairement au boisé et au fruité, on ne peut pas renforcer 
leur intensité durant le processus de vinification. Les fabri-
cants d’adjuvants œnologiques ont cependant senti le filon 
et commercialiseraient des solutions salines, le sel étant la 
signature minérale favorite des consommateurs.
Bon, Julie nous a défini les arômes minéraux mais elle ne nous 
a toujours pas dit : la minéralité, la vraie, c’est quoi au final ? 
La minéralité structurelle d’un vin contribue, comme son nom 
l’indique, à la structure même d’un vin. Elle fait partie inté-
grante des amers présents dans un vin. Ces amers sont divers 
et variés. Ceux que tout bon vigneron cherche à éviter sont 
les amers végétaux, liés à une vendange de raisins pas assez 
mûrs. Rappelez-vous ces notes de poivron vert dans les Ca-
bernets, très à la mode dans les années 80. Aujourd’hui, aller 
dire à un vigneron en Bordelais ou en Touraine que son vin 
rouge exprime des notes de poivron, c’est risquer un « coup 
de fusil ».
Ces beaux amers sont donc de catégorie minérale et oscillent 
entre amertume et salinité. On perçoit d’autant mieux cette 
minéralité que l’on perçoit une belle acidité dans le vin. Car 
si l’acidité est vectrice de fraîcheur, la minéralité l’est aussi. 

« L’AMERTUME DIMINUE LA PERCEPTION  
DE LA CARENCE EN ACIDITÉ »
Thomas Cabrol, analyste sensoriel, ajoute : « L’amertume est 
un axe important de travail sur la fraîcheur des vins, en par-
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AVIS ADMINISTRATIFS

COMMISSAIRES PRISEURS CONSTITUTIONS

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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.

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

CHANTIER NAVAL (17000 LA ROCHELLE)
Exposition : 13 h / Vente : 14 h

COUTURE 20 (Étude NANTES)
Exposition : de 10 h à 12 h et la veille de 17 h à 20 h /  

Vente : 14 h

Mercredi 8 juin 2022

Samedi 11 juin 2022

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

SOIL IMMOBILIERSOIL IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 

9 quai du commandant de l’Herminier 
44510 LE POULIGUEN

Société en cours d’immatriculation 
au RCS de SAINT-NAZAIRE

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

en date du 1er juin 2022 au Pouliguen, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : SOIL IMMOBI-
LIER.

Siège social : 9 Quai du commandant de
l’Herminier 44510 LE POULIGUEN.

Objet social : - Transaction immobilière.
- Le conseil pour les affaires et autres

conseils de gestion.
- La création, l’organisation, l’animation

et la gestion de réseaux commerciaux pour
le compte de tout prestataire de service, la
prestation de tout service à toute entreprise
en vue de faciliter l’activité de leurs agents
commerciaux, l’étude et le conseil en ma
tière d’investissement, le conseil en matière
de mise en valeur des intérieurs. La pres
tation de services de formation et de conseil
pour tout public.

- et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

Capital social : Le capital social est fixé
à la somme 10.000 €.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : tout associé peut participer
aux assemblées, chaque associé a autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tion.

Cession d’action : Les statuts
contiennent une clause d’agrément en cas
de cession de parts.

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

Gérance : Gérant : Monsieur Emmanuel
SIRAJ, demeurant 6 Quai Jacques Anque
til à ROUEN (76).

Commissaire aux Comptes : néant.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, Le Président
22IJ06755

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

ROSALIEROSALIE
Société Civile Immobilière au capital de

1000 euros
2, allée  René ROSS

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié au sein de la Société «Notaires Pres
qu'ile Associés, Société Civile Profession
nelle Titulaire d'un Office Notarial», dont le
siège est à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire
Atlantique), 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 30 mai 2022,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

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

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

La dénomination sociale est : ROSALIE.
Le siège social est fixé à : SAINT-NA

ZAIRE (44600) au 2, Allée René Ross. 
La société est constituée pour une durée

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

1000 euros.
Le gérant est Monsieur Benoît CHAR

DONNET demeurant 2, Allée René Ross à
SAINT-NAZAIRE (44600).

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ06724

 
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 44100 NANTES
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Capacité de stockage de produits liquides industriels - Addendum

Nantes Saint-Nazaire Port propose de mettre à disposition une dépendance doma-
niale, des appontements et terre-pleins, situés quai Emile Cormerais à Saint Herblain 
(Loire-Atlantique), à toutes entreprises intéressées pour développer et exploiter des 
capacités de stockage de marchandises liquides en lien avec de l’activité maritime. 
La date limite de retrait du règlement de la procédure de cet Appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) initialement fixée au 31 mai 2022 est prolongée jusqu’au 17 juin 2022

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

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

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

a.hamon@nantes.port.fr ;  s.pin@nantes.port.fr, jusqu’au 17 juin 2022 au plus tard.
L2200845

POUR RESTEZ INFORMÉ SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
ABONNEZ-VOUS !
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée L'immo de Tanguy. Ca
pital : 1000 €. Siège social : 13 Impasse du
Bocage 44430 LE LOROUX BOTTEREAU.
Objet : Conseil, accompagnement et autres
conseils de gestion pour les affaires notam
ment dans le domaine immobilier (hors
activité réglementée), formation dans les
dits domaines et toutes activités connexes
ou liées. Président : RIVET Tanguy 13 Im
passe du Bocage 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS NANTES. Transmission des
actions : cession libre des actions de l'as
socié unique. Admission aux assemblées
et droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

22IJ05412

Par acte SSP du 21/05/2022, il a été
constitué une SASU dénommée FB TAXI.
Siège social : 29 avenue de l'Angevinière -
44800 SAINT-HERBLAIN Capital : 500,00 €.
Objet : Transport de personnes par taxi.
Président : M. Joao-Carlos FERNANDES-
BRAGA, 29 avenue de l'Angevinière -
44800 SAINT-HERBLAIN. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

22IJ06307

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 18/05/22 il a été constitué

une société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

 Dénomination sociale : BMS
 Siège social : 7 rue Amédée Ménard,

44300 NANTES
 Objet social : acquisition, gestion de

toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation, exercice de mandats sociaux au
sein des filiales, prestations de services
auprès des filiales,

 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 Christophe BAR

BET-MASSIN, demeurant 31 rue Georges
Bizot 44300 NANTES et Monsieur Benoît
SANDERS, demeurant 19 avenue des
Pétales 44300 NANTES

 Immatriculation de la Société au RCS
de NANTES. Pour avis. La Gérance

22IJ06470

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Laurent BRETECHE, Notaire à LES SORI
NIERES le 24 mai 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RMRGB
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000€
Siège social : 23 L'Aubrais 44118 LA

CHEVROLIERE
Objet social : propriété, mise en valeur,

gestion, location de tous biens et droits
immobiliers

Gérance : M. Régis ROYER et Mme
Marilyn ROYER demeurant ensemble à LA
CHEVROLIERE (44118), 23 L'Aubrais

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.

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

Pour avis
22IJ06490

AVIS DE CONSTITUTION
SASU S B ETANCHEITE. Capital : 1 000

euros. Siège : 11 rue Antoine Jean Gros
44100 NANTES. Travaux d'étanchéité,
dallage, bardage. Durée : 99 ans. Prési
dente : BENGUENBDA AHMED, 11 rue
Antoine Jean Gros 44100 NANTES. Admis
sion aux assemblées : chaque associé a le
droit d'assister aux décisions collectives,
chaque action donne droit à une voix. Im
matriculation : RCS Nantes.

22IJ06516

L'AIREL'AIRE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2 Place Montaigne, 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 23/05/22, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : L'AIRE
Siège : 2 Place Montaigne, 44000 NANTES
Objet : l'acquisition d'un immeuble, l'ad

ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement dudit immeuble.

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

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

Gérance : Laetitia FLORENCE, née le
23/04/1988 à ST MICHEL, 2 Place de
Montaigne 44000 NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant et agrément des
associés représentant au moins les 2/3 des
parts sociales

Pour avis
La Gérance

22IJ06518

LA CLAIRIERELA CLAIRIERE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 164 rue de la Cassardière
44115 BASSE-GOULAINE

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

en date du 27 mai 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA CLAIRIERE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 164 rue de la Cassardière

44115 BASSE-GOULAINE.
Objet social : acquisition, administration,

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, vente de
tous immeubles et biens immobiliers

Gérance : Anne-Virginie MAQUET, née
ROBLOT, et Benoît MAQUET, demeu
rant 164 rue de la Cassardière 44115
BASSE-GOULAINE.

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.

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

Pour avis
22IJ06545

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

L’AUTHENTIQUE GARAGEL’AUTHENTIQUE GARAGE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 6 rue Edouard Nignon –
44372 NANTES CEDEX 3

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES SORINIERES du
25/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU. Dénomination : L’AUTHEN
TIQUE GARAGE. Siège : 6 rue Edouard
Nignon – 44372 NANTES CEDEX 3. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital : 1 000 Euros. Objet : L’achat
et la vente de tous véhicules. L’aménage
ment de tous véhicules. La location de tous
véhicules. L’achat, la vente et la location de
matériels divers. Toutes activités connexes
ou accessoires. 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. Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : La société SAFIR, EURL au
capital de 500 000 Euros dont le siège social
est fixé à LES SORINIERES (44840) – 2
Ter Lieudit Le Taillis, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 908 283 807.
Directeur Général : Monsieur Alexandre
SCELLES demeurant à LES SORINIERES
(44840) – 2 Ter Lieudit Le Taillis. La Société
sera immatriculée au R.C.S. de NANTES.
Pour Avis, la Présidente.

22IJ06548

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

26/05/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ENLB.
Objet social : Holding & toutes presta

tions intellectuelles, conseil dans tous les
domaines, formation, apporteur d'affaires.

Siège social : 4 IMP des Palis, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE.

Capital initial : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS NANTES.
Président : TENDRON Laurent, demeu

rant 4 Impasse des Palis, 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE FRANCE.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

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

22IJ06549

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

en date du 25 mai 2022 à Piriac sur Mer, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : SARL
DENOMINATION SOCIALE : LE MA-

LYGA 
CAPITAL : 29 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 4 rue Alphonse Daudet

44420 PIRIAC SUR MER.
OBJET : La participation de la société

notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou de droits sociaux, de
fusion.

DUREE : 99 ans
GERANTE : - Madame Céline VIAUX

demeurant 2 bis rue François Nogue 44420
PIRIAC SUR MER.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des sociétés de de Saint-
Nazaire.

Pour Avis
22IJ06567

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30/05/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : AGENCES REALITES
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social: 1 Impasse Claude Nou

garo – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex

Objet : La Société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger :

- la constitution et la gestion d’un patri
moine immobilier directement ou par la voie
de prises de participations ou d’intérêts
dans toute société existante ou en création ;

- l'acquisition, par voie d'apport ou
d'achat, la prise à bail avec ou sans pro
messe de vente, la location, l'administration
et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis,

- la prise d'intérêts ou de participations
dans toutes sociétés et entreprises fran
çaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet,
et sous quelque forme que ce soit, notam
ment par la souscription ou l'acquisition de
toutes valeurs mobilières, parts sociales et
autres droits sociaux, et la gestion et le
cession de ceux-ci,

- la gestion de son portefeuille de titres
de participations,

- toutes prestations de services et de
conseils,

- la création et l'acquisition de toutes
branches d'activité, de tous fonds de com
merce ou établissements de même nature
ou de nature similaire, leur exploitation ou
leur vente;

- la prise en location-gérance de tous
établissements de même nature ou de na
ture similaire, la mise en location-gérance
du ou des fonds appartenant à la société.

- et, d’une manière générale, toutes
opérations financières, commerciales, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social.

et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire
connexe ou complémentaire.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président et Associé : FOR INVEST,

SAS au capital de 100.000 € immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
901 284 638, siège social sis 1 impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

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

22IJ06571

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

25mai 2022 il a été constitué la SARL à
associé unique MAISON CARRIER.

Capital : 5.000 euros.
Siège social : 4 rue de la Fontaine Saint

Martin 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
Objet social : L'exploitation d’une bou

cherie, charcuterie traiteur, triperie volailles
et plats préparés.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Rodolphe, Jean-

Yves, Armel, Germain CARRIER demeu
rant 2 Cours Antonio Vivaldi - 44300
NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ06697
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Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : COPOLMARS.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 10 rue de la Rigotière – 44700

ORVAULT.
OBJET : E-Commerce, vente de produits

au détail sur internet via Amazon. Notam
ment la vente de produits de bricolage,
maison-cuisine, animalerie, auto-moto,
bagages, bébé puériculture, épicerie sec,
fourniture de bureau, high tech, informa
tique, jardin, jeux et loisirs, sport, luminaire.
Intermédiaire de commerce de détail en
ligne achat et revente et commission sur
vente affiliée. La souscription, l’acquisition
et la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activi
tés ci-dessus, l'administration, le contrôle
et la gestion de ces prises de participation.
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation. Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.

DUREE : 99 années.
GERANCE : M. Paul MARS demeurant

6 rue Henri Dunant – Quartier Europe –
78280 GUYANCOURT nommé sans limita
tion de durée. Immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ06508

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 2/5/2022 il a

été constitué une SAS dénommée HIGH-
TECH INDUSTRY.

Siège social : 5, avenue Barbara - BP
12 - 44570 Trignac

Objet :
La Société a pour objet social en France

et à l’étranger :
- L’achat et vente de tout matériel indus

triel et informatique, ainsi que l’entretien et
la maintenance de tous matériels ou sup
ports informatiques ;

- Le conseil et la mise en place de tout
support nécessaire au fonctionnement de
l’administration ou de la production d’une
société ;

- L’installation directe ou indirecte de
toutes les infrastructures nécessaires au
développement du projet lié à l’objet social
ou à tout objet similaire ou connexe ;

- La création, l’acquisition, la location, la
prise en location gérance de tous fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l’une ou à l’autre des activités spécifiées ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;

- Le développement de logiciels et de
systèmes informatique et/ou électroniques,
l’édition et la distribution de logiciels ;

- la prise de participation, la détention et
la gestion d’actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres.

- et, plus généralement, toutes opéra
tions commerciales, financières indus
trielles, mobilières ou immobilières, se rat
tachant directement ou indirectement à
l’objet précité ou à tous objets similaires ou
connexes susceptibles d’en faciliter l’appli
cation ou le développement.

Capital : 10.000 euros.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de Saint-Nazaire.
Président : Patrick JOULIE demeurant

47 avenue des Régales 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC.

22IJ06593

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

QUATRE TREFLESQUATRE TREFLES
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 300 000,00 Euros
Siège social : 22 route de la Planche –

44140 REMOUILLE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

la SARL QUATRE TREFLES. Capital :
300 000 Euros. Siège : 22 route de la
Planche – 44140 REMOUILLE. Objet : Les
prestations de service en matière de conseil
aux chefs d’entreprises, marketing, straté
gies commerciales. La prise de participa
tions dans toutes entreprises industrielles,
commerciales ou artisanales et animation
des filiales contrôlées. La direction, l’anima
tion, le management, le conseil en gestion
et le contrôle d’activités de toutes per
sonnes physiques ou morales. Toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire. Le placement et la gestion
des fonds lui appartenant ou appartenant
aux entreprises qu’elle contrôle, l’octroi
d’avances de trésoreries, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation. L’activité de
géobiologie. Gérance : Monsieur Guillaume
BARRAT demeurant à REMOUILLE
(44140) – 22 route de la Planche. Durée :
99 ans. RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance.

22IJ06625

BE GREEN ENERGIESBE GREEN ENERGIES
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN

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

en date du 31 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : BE GREEN
ENERGIES

Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi –
44800 SAINT HERBLAIN

Objet social :
- L’achat, la vente, la commercialisation

en gros ou au détail, la pose et l’installation
de pompes à chaleur, de systèmes de cli
matisation et de tous matériaux d’isolation
et plus généralement de tous matériels et
tous produits permettant des économies
d'énergie,

- La prestation de services et l’ingénierie
relatives à l’installation de tous systèmes
participant à la réalisation des économies
d'énergie,

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

Capital social : 100 € par apports en
numéraire

Président : Société METLD, SAS au
capital de 1 000 euros, siège social 1 rue
Guglielmo Marconi – 44800 SAINT HER
BLAIN, RCS NANTES 850 901 000

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

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

Transmission des actions : Toutes les
cessions d’actions à un tiers seront sou
mises à une procédure d’agrément. Les
autres cessions sont libres.

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

Pour avis
Le Président

22IJ06631

BE GREEN INSTALBE GREEN INSTAL
Société par actions simplifiée au capital de

25 000 euros
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN

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

en date du 31 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : BE GREEN
INSTAL

Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi –
44800 SAINT HERBLAIN

Objet social :
- La pose et l’installation de systèmes

solaires thermiques et photovoltaïques et
plus généralement de tous matériels et de
tous produits permettant la production des
nouvelles énergies, vertes et renouve
lables.

- La prestation de services et l’ingénierie
relatives à l’installation de tous systèmes
de production d’énergies nouvelles,

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 : 25 000 € par apports en
numéraire

Président : Société METLD, SAS au
capital de 1 000 euros, siège social 1 rue
Guglielmo Marconi – 44800 SAINT HER
BLAIN, RCS NANTES 850 901 000

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

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

Transmission des actions : Toutes les
cessions d’actions à un tiers seront sou
mises à une procédure d’agrément. Les
autres cessions sont libres.

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

Pour avis
Le Président

22IJ06632

BE GREEN SOLARBE GREEN SOLAR
Société par actions simplifiée au capital de

100 euros
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN

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

en date du 31 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : BE GREEN SO
LAR

Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi –
44800 SAINT HERBLAIN

Objet social :
- L’achat, la vente, la commercialisation

en gros ou au détail, de systèmes solaires
thermiques et photovoltaïques et plus gé
néralement de tous matériels et de tous
produits permettant la production des nou
velles énergies, vertes et renouvelables.

- La prestation de services et l’ingénierie
relatives à l’installation de tous systèmes
de production d’énergies nouvelles,

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

Capital social : 100 € par apports en
numéraire

Président : Société METLD, SAS au
capital de 1 000 euros, siège social 1 rue
Guglielmo Marconi – 44800 SAINT HER
BLAIN, RCS NANTES 850 901 000

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

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

Transmission des actions : Toutes les
cessions d’actions à un tiers seront sou
mises à une procédure d’agrément. Les
autres cessions sont libres.

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

Pour avis
Le Président

22IJ06633

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 28 mai 2022, est constituée

la SARL à associé unique, CO.
Objet social : La restauration à emporter,

notamment de pizzas, burgers et sushis.
Durée : 99 ans.
Capital social : 5.000 €.
Siège social : 50 rue de Besné 44260

PRINQUIAU.
Gérant : Monsieur Christophe OUE

DRAOGO demeurant 50 rue de Besné
44260 PRINQUIAU.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

22IJ06649

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 30 mai 2022 est constituée

la SCI PAUP
Objet : L’acquisition, la propriété, la

gestion, l’administration, la prise à bail,
l’exploitation par bail ou autrement, la mise
à disposition gratuite, permanente ou
ponctuelle, partielle ou totale de ses locaux
à ses associés, l’affectation en copropriété
s’il y a lieu, et la mise en valeur de toute
manière même par l’édification de toutes
augmentations et constructions nouvelles,
et la disposition dans le cadre d’arbitrages
patrimoniaux ayant le caractère civil, tels
que la vente ou l’apport en société, l’em
prunt, la mise en garantie de tout ou partie
des immeubles et droits immobiliers en
pleine propriété, en usufruit ou nue-pro
priété composant son patrimoine et la mise
en place de toutes sûretés ou garanties en
découlant. La société pourra se porter
caution des engagements de ses dirigeants
ou associés et affecter tout ou partie de ses
actifs en garantie de prêts bancaires accor
dés à ses associés ou ses dirigeants dès
lors qu’une communauté d’intérêts existera
entre la société et ses associés ou diri
geants en raison de relations d’affaires ou
structurelles et que lesdits engagements ne
seront pas contraires à l’intérêt social.

Durée : 99 ans.
Capital : 100 euros.
Cession de parts sociales : Agrément de

la collectivité des associés pour toutes
cessions sauf en cas de succession.

Siège : 9 Rue des Cités – 44580 VILLE
NEUVE EN RETZ.

Gérants : Madame Aurélie, Jacqueline,
Berthe VARNIER, épouse PENNETIER et
Monsieur Patrice, Gabriel, Raymond, Marie
PENNETIER demeurant 9 Rue des Cités –
44580 VILLENEUVE EN RETZ.

Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

22IJ06715



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

44 IJ - N˚ 7098 - Vendredi 03 juin 2022

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : GAROPIZ
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 54 Avenue de la Fer

rière – 44700 ORVAULT
OBJET : Fabrication et vente de pizzas

sur place, à emporter, ou en livraison ;
Fabrication et vente de tous produits de
restauration rapide ; Toutes activités liées
à cet objet»

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANT : M. Xavier ROSSIGNON de

meurant 87 C Boulevard Marcel Paul –
44800 SAINT HERBLAIN

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

22IJ06579

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

en date du 15 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes.

Forme : Groupement Foncier Agricole.
Dénomination : RANLIEU-MÉBRIANT.
Siège social : Mébriant - 44350 GUÉ

RANDE.
Objet : Acquisition, gestion et adminis

tration d'immeubles à destination agricole.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Capital : 2 000 euros.
Apports : En numéraire pour un montant

de 2 000 euros.
Gérance : Mme HASPOT Laurine de

meurant Mébriant - 44350 Guérande
M. HASPOT Pascal demeurant 4, village

de Ranlieu 44117 Saint-André-des-Eaux.
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Saint Nazaire.
Pour avis, le représentant légal

22IJ06615

MB SOLARMB SOLAR
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN

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

en date du 31 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : MB SOLAR
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi –

44800 SAINT HERBLAIN
Objet social :
- L’achat, la vente, la commercialisation

en gros ou au détail, de systèmes solaires
thermiques et photovoltaïques et plus gé
néralement de tous matériels et de tous
produits permettant la production des nou
velles énergies, vertes et renouvelables ;

- La production d’électricité tant en
France qu’à l’Etranger, au moyen de sys
tèmes solaires thermiques et photovol
taïques et plus généralement de tous ma
tériels et de tous produits permettant la
production des nouvelles énergies, vertes
et renouvelables ;

- L’achat, la production, la prise à bail, la
vente de toute énergie thermique et élec
trique, en particulier photovoltaïque ;

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 € par apports en
numéraire

Président : Société METLD, SAS au
capital de 1 000 euros, siège social 1 rue
Guglielmo Marconi – 44800 SAINT HER
BLAIN, RCS NANTES 850 901 000

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

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

Transmission des actions : Toutes les
cessions d’actions à un tiers seront sou
mises à une procédure d’agrément. Les
autres cessions sont libres.

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

Pour avis
Le Président

22IJ06634

METLD IMMOMETLD IMMO
Société par actions simplifiée au capital de

25 000 euros
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN

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

en date du 31 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : METLD IMMO
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi –

44800 SAINT HERBLAIN
Objet social :
- La propriété, l'administration, la vente

et l'exploitation par bail, location meublée
ou non, ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;

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

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

- La construction, la réparation, l’entre
tien, la restauration, la rénovation, la déco
ration et l’aménagement, directement ou
par sous-traitance, des immeubles dont elle
est propriétaire ou dont elle a la jouissance ;

- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

- L’acquisition, l’exploitation, la distribu
tion et la vente de tous biens et services
destinés à contribuer, directement ou indi
rectement, à l’aménagement, au confort et
à l’agrément des immeubles loués, gérés
ou cédés ;

- L’hébergement touristique ou tout autre
hébergement de courte durée de logements
meublés et toute prestation de services
annexes dont toutes prestations para-hôte
lières ;

- La fourniture aux tiers de tous concours
d’ordre administratifs, commercial, tech
nique et financier en vue d’aboutir aux
opérations ci-dessus décrites ;

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

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 : 25 000 € par apports en
numéraire

Président : Société METLD, SAS au
capital de 1 000 euros, siège social 1 rue
Guglielmo Marconi – 44800 SAINT HER
BLAIN, RCS NANTES 850 901 000

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

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

Transmission des actions : Toutes les
cessions d’actions à un tiers seront sou
mises à une procédure d’agrément. Les
autres cessions sont libres.

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

Pour avis
Le Président

22IJ06636

AUX DELICES D’AMBREAUX DELICES D’AMBRE
Société Civile Immobilière

au capital de 3 000 €
Siège social : 3 place Victor Richard

44000 NANTES
RCS NANTES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : AUX DÉLICES

D’AMBRE
SIÈGE SOCIAL : 3 place Victor Richard –

44000 NANTES
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Exception
nellement, l’aliénation des immeubles de
venus 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

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 3 000 €
GÉRANCE : Monsieur Michel PION de

meurant 2 La Gietrie – 44690 CHATEAU
THEBAUD

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

22IJ06645

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 30/05/2022 de l’EURL
BOUE LUCIE au capital de 5 000€. Siège :
Place de l’Eglise, 44320 CHAUVE. Objet :
coiffure mixte, en salon et/ou à domicile,
l'activité de barbier, négoce de tous produits
relatifs à la coiffure, à la parfumerie, au
maquillage, tous accessoires de coiffure et
de beauté, de bijoux fantaisie; esthéti
cienne. Durée : 99 ans. Gérante : Mme.
Lucie BOUE demeurant 3, impasse du Four
à Briques, 44320 CHAUMES-EN-RETZ.
Immatriculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.

22IJ06598

VERCOMVERCOM
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 euros
Siège social : 47 Route de la Gare – 44120

VERTOU

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

du 31/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination : VERCOM. Siège : 47 Route
de la Gare – 44120 VERTOU. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 5.000 euros. Objet : toute prise de
participation dans toute société ou entité –
toutes prestations de services et toute ac
tivité de négoce Gérant : M. Matthieu
ROUSSEL, demeurant 47 Route de la
Gare – 44120 VERTOU. Immatriculation :
R.C.S de NANTES.

22IJ06669

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SALON LE RSALON LE R
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique 
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 45 Place Jeanne d’Arc –
44150 ANCENIS SAINT GEREON

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique SALON LE R. Capital : 10 000
Euros. Siège : 45 Place Jeanne d’Arc –
44150 ANCENIS SAINT GEREON. Objet :
L’exploitation d’un salon de coiffure mixte.
L’achat et la vente de produits se rattachant
à la coiffure et à l’entretien du cheveu.
L’activité de barbier. Toutes activités
connexes ou accessoires. Gérance : Ma
dame Amandine GAUTIER demeurant à
TEILLE (44440) – 85 La Gapaillère. Durée :
99 ans. RCS de NANTES. Pour avis.

22IJ06561

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 17 mai

2022, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée unipersonnelle ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
LA GARDIANE. Objet : négoce de prêt-à-
porter. Siège social : 3 rue de Budapest
44000 NANTES. Capital : 2 000 €. Gérante :
Madame Julie PAYEN DE LA GARANDE
RIE-D’HERMIES, demeurant 3 rue de Bu
dapest 44000 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis de constitution, la gérante
22IJ06719
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SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

SCI CHANPADOSCI CHANPADO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle RICO-CARIO, Notaire au sein d’un
Office Notarial ayant son siège à REZE, 3,
rue Victor Hugo, le 30 mai 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHANPADO
Siège social : BOUAYE (44830), 14 allée

de la Chénaie
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 SAINT-MARS-DE-COUTAIS (44680),
rue du Grand Pré, 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/ Madame Dominique Joëlle BRIAND,

demeurant à BOUAYE (44830)       14 allée
de la Chénaie.

2 / Madame Christelle Anne-Marie
CHAUVET, demeurant à SAINT-MARS-
DE-COUTAIS (44680)2 rue de la Biguenée.

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ06672

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI MONTAPLANSCI MONTAPLAN
société civile immobilière
capital de 126.040,00 €

siège social à NANTES (44000)
18 rue Marceau
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire à NANTES,
le 25 mai 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI MONTAPLAN
Capital social : 126.040,00 €
Siège social : NANTES (44000), 18 rue

Marceau
Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration, location de tous biens im
mobiliers.

Durée : 99 années
Gérants : M. Alain Robert AR

DILLIER,  demeurant à NANTES (44000)
18 rue Marceau.

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés.

Pour avis
22IJ06681

HAPPYHAPPY
Société à responsabilité limitée au capital

social de 10.000 euros
Siège social : ZAC Pornichet Atlantique,

Allée des Alizés, 44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 31 mai 2022

une société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Dénomination sociale : HAPPY
 Siège social : ZAC Pornichet Atlantique,

Allée des Alizés, 44380 PORNICHET
 Objet social : la construction, l'acquisi

tion, la gestion, l'administration et plus gé
néralement l'exploitation par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ou biens
immobiliers dont la société pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, 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 : 10.000 euros
 Cogérants :
 - Monsieur Sébastien RAULT, demeu

rant 7 B impasse des Elfes, 44380 PORNI
CHET- Madame Aude RAULT, demeurant
7 B impasse des Elfes, 44380 PORNICHET

 La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés ST
NAZAIRE.

 Pour avis
22IJ06683

GOAREM NEVEZGOAREM NEVEZ
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 45 Route de l'Islaie
44115 HAUTE GOULAINE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : GOAREM NE
VEZ

Siège social : 45 Route de l'Islaie,
44115 HAUTE GOULAINE

Objet social : l'acquisition d'un immeuble
sis 6 Bis Rue Marc Elder 44400 REZE,
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, l'emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement 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 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jean-Marc HAT
TAT, né le 21/08/1967 à REIMS demeurant
45 Rue de l'Islaie 44115 HAUTE GOU
LAINE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
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

22IJ06698

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS « PAS PAREIL » - capital : 40.000
Euros – Siège social : 28 Avenue du Patis
Vert – 44200 NANTES - objet: - commer
cialisation de bandes dessinées d’occasion
et de produits dérivés en ligne (market
place) - Président : M. Wilhem VAN DYCK,
domicilié 28 Avenue du Patis Vert – 44200
NANTES - durée : 99 ans – cession d’action
et agrément : Toute cession d’action au
profit d’un tiers est soumis à l'agrément de
la collectivité des associés pris à la majorité
des trois quarts des voix des associés -
Admission aux assemblées générales et
droit de vote : Tout actionnaire peut partici
per aux assemblées : chaque action donne
droit à une voix -Immatriculation au RCS de
Nantes.

22IJ06581

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

SMELL ONESMELL ONE
Société par actions simplifiée au capital de

100 euros
Siège social : 1 bis rue des Rochettes,

44118 LA CHEVROLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHEVROLIERE du 01
juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SMELL ONE
Siège : 1 bis rue des Rochettes,

44118 LA CHEVROLIERE 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : en France et à l'étranger : Com

mercialisation et vente d'objets publici
taires, goodies, sentorettes et autres déri
vés,

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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

Président : Monsieur Patrice CHAR
REAU, demeurant 1 bis rue des Rochettes,
44118 LA CHEVROLIERE

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

POUR AVIS
Le Président

22IJ06718

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SAUVAGE CAPITAL
GROUPE

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 9, rue Monte au Ciel –

44100 NANTES
OBJET : La prise de tous intérêts et

participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales industrielles, finan
cières, prestataires de services tant en
France qu’à l’étranger, la gestion de ces
prises d’intérêts et participations - Toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion - L’acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières ou immobi
lières, soit directement, soit par tous
moyens collectifs de placement, Toutes
opérations industrielles et commerciales se
rapportant à : - la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines, ate
liers, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées ci-dessus - la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités - la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe - toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT pour une durée illimitée :

Madame Florence GUIENNET demeurant
9, rue Monte au Ciel – 44100 NANTES

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ06723

YAKHA'D ARCHITECTUREYAKHA'D ARCHITECTURE
SAS au capital de 20 000 €

Siège social : 130 rue Georges Charpak
44115 HAUTE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 31/05/2022, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : YAKHA'D AR
CHITECTURE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 20 000 €
Siège social :  130 rue Georges Charpak

44115 HAUTE GOULAINE
Objet : exercice de la profession d’archi

tecte et d’urbaniste.
Présidente : Agnès DESVERON

NIERES demeurant 64 La Martinière,
44650 CORCOUE SUR LOGNE.

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises au consentement de
la majorité des associés représentant au
moins les deux tiers des actions.

Clause d'admission : Chaque associé a
le droit de participer aux décisions,  chaque
action donne droit à une voix. Durée de la
société : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.

22IJ06726
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 31

mai 2022 à ANCENIS SAINT GEREON, est
constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : GRAPHIK.
FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL : 1 000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000

euros.
SIEGE : 155 Rue Edouard BRANLY,

44150 ANCENIS SAINT GEREON.
OBJET :
La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;

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

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

La construction et la rénovation d'im
meubles ;

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

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

DUREE : 99 années.
GERANTS : Monsieur Arnaud BONRAI

SIN demeurant 19 Rue de Mourzouk, 44300
NANTES.

Monsieur Cédric CLAVERY demeurant
16 quai du Halleray, 44300 NANTES.

Sont nommés pour une durée indétermi
née.

CESSION DE PARTS ET AGREMENT :
Agrément requis dans tous les cas par dé
cision collective extraordinaire des asso
ciés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ06689

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 27 mai 2022 est constituée

la SCI LEPIGEON.
Objet : l'acquisition de tous terrains et

immeubles, l’édification de toutes construc
tions, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de ces biens
immobiliers et de tous autres terrains ou
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
leur mise à disposition au profit d’un ou
plusieurs associés.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Cession de parts sociales : Les parts

sociales ne peuvent être cédées qu'avec un
agrément donné dans les conditions ci-
dessous, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascendants
ou descendants du cédant. L'agrément des
associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire.

Siège : 7 Rue Henri Avril – 44270 MA
CHECOUL SAINT MEME.

Gérants : Madame Gaëtane, Julia
HOUILLÉ, épouse LEPIGEON et Monsieur
Florent, Christian, Joël LEPIGEON demeu
rant ensemble 7 Rue Henri Avril – 44270
MACHECOUL SAINT MEME.

Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ06746

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « SCCV
MEADOWS » ; Capital : 1 600 € apportés
en numéraire ; Siège : 32 rue La Noue Bras
de Fer 44200 NANTES ; Objet : l’acquisition
de parcelles de terrain situés dans l’agglo
mération de CHAMBRAY LES TOURS
(37170) ; la construction et l’aménagement
sur ces terrains des immeubles de toutes
destinations et usages tant pour son
propre que pour que le compte d’autrui ; la
vente, en totalité ou par fractions ou par lots,
des immeubles construits, avant ou après
leur achèvement, sans distinction de la
destination des biens à usage d’habitation,
professionnel ou administratif ; accessoire
ment la location des lots en stock en l’at
tente de leur vente ; la cession éventuelle
à toute collectivité de parcelles de terrains
nécessaires à la réalisation des aligne
ments ou des équipements collectifs ainsi
que toute cession imposée à la Société par
le permis de construire ou le cahier des
charges de cession de terrain, la constitu
tion de toute servitude active ou passive
nécessaire à la réalisation de l’objet social ;
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet et susceptibles d’en favoriser le déve
loppement. Gérant : La SAS AETHICA dont
le siège social est 32 rue Lanoue Bras de
Fer 44200 NANTES, 434 768 370 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SARL « ATLANTIQUE FINANCES &
PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. » dont le
siège social est 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES, 801 936 865 RCS
NANTES, elle-même représentée par son
co-gérant, M. Patrick FONTAINE 4 bis
passage Louis Levesque 44000 NANTES;
Durée : 30 ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés.

22IJ06748

Aux termes d'un acte SSP à NANTES en
date du 1er mai 2022, il a été constitue' une
société' présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : société par actions
simplifiée à associé unique. DENOMINA
TION : VIGNOBLE FEUILLE VERTE.
SIEGE SOCIAL : NANTES (Loire Atlan
tique) Bureau n°3, 57, Rue Maréchal Joffre.
OBJET : Prestations de services de tailles,
entretiens, et récoltes en soutien des viti
culteurs, arboriculteurs, maraichers, horti
culteurs et professions assimilées. DU
REE : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS. CAPITAL : 1 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le droit
d'assister aux assemblées, sur justification
de son identité et de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la société'.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. AGREMENT : Agrément de toutes les
cessions d'actions par les actionnaires.
PRESIDENT : Monsieur Mohamed, Amine
EL MASLOUHI, demeurant à LIBOURNE
(Gironde), 1G - Résidence Peyronneau, 63,
Avenue Général De Gaulle. IMMATRICU
LATION : au RCS de NANTES.

22IJ06496

MJMMJM
SCI au capital de 3 000€

Siège social: 91 rue du Docteur Boubée
44800 SAINT-HERBLAIN

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  MJM
SIEGE SOCIAL : 91 rue du Docteur

Boubée – 44800 SAINT-HERBLAIN
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 : 3 000 €
COGERANCE : Monsieur Jérémy TES

SIER demeurant 11 bis rue des Ouches
44120 VERTOU, monsieur Martin GIGAUD
demeurant 91 rue du Docteur Boubée
44800 SAINT-HERBLAIN et monsieur
Marcellin RAMBAUD demeurant 107 le bois
brillant 44521 COUFFE

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

22IJ06575

WALL AUTO FRANCEWALL AUTO FRANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue des Chênes

44320 CHAUVE
RCS Saint Nazaire

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : WALL AUTO
FRANCE

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIÈGE SOCIAL : 1 rue des Chênes -
44320 CHAUVE

OBJET : Garage automobile, mécanique
et vente de véhicules d’occasion

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros,
GÉRANCE : Walid SIDANI demeurant

19 rue des Salorges – 44100 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de

SAINT-NAZAIRE
22IJ06771

MAXIME BOITEUX
TRANSPORTS

MAXIME BOITEUX
TRANSPORTS

EURL au capital de 8 000 euros
Siège social : 44340 BOUGUENAIS

15 bis rue de la commune de Paris 1871

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

2.06.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : EURL.
Dénomination sociale : MAXIME BOI-

TEUX TRANSPORT.
Siège social : 15 Bis rue de la commune

de Paris 1871, 44340 BOUGUENAIS.
Objet social : Transport de marchan

dises.
Durée de la Société : 99 ans à compter

à l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 8 000 euros.
Gérance : Mr Maxime BOITEUX, 15 Bis

rue de la commune de Paris 1871, 44340
BOUGUENAIS.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

22IJ06741

MODIFICATIONS

TRANSFORMATION
Par décisions du 9/05/2022, l'associé

unique a décidé la transformation de la sté
OPUS CREATION, SARL au capital de
3 000 euros Siège social 7 rue Amédée
Ménard 44300 NANTES, 514 994 219 RCS
NANTES, en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté les statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à 3 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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

Sous la forme SARL, la Sté était gérée
par Christophe BARBET-MASSIN.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la Sté
est dirigée par son PRÉSIDENT : Chris
tophe BARBET-MASSIN demeurant 31 rue
Georges BIZOT 44300 NANTES.

Pour avis. La Gérance
22IJ06472

ETABLISSEMENTS
CONOIR

ETABLISSEMENTS
CONOIR

Société à responsabilité limitée
Au capital de 31 000 euros

Siège social : 13, Rue des Guérets  
44350 GUERANDE  

350 212 585 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 11
avril 2022 et du procès-verbal de la gérance
en date du 20 mai 2022, le capital social a
été réduit d'une somme de 26 000 euros,
par voie de réduction de la valeur nominale
des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 5 000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ06513

MTI GRAND OUESTMTI GRAND OUEST
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 44800 ST HERBLAIN
1 rue Guglielmo Marconi

ZAC du  Moulin Neuf
891 718 736 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 11/05/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
10 rue du Congo -  44800 ST HERBLAIN.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ06531

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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SCI millery, SCI au cap. de
228673,53 €,3 rue de la brèche 45000 Or
léans. RCS n°409492816. L'AGE du
09/02/2022 a transféré le siège au 3 av.
louis gervot 44500 la baule-escoublac ; et
a nommé gérant Marie-José peloux, 3 av.
louis gervot 44500 la baule-escoublac à la
place d'andré gilbert. Radiation au RCS
d'Orléans et réimmatriculation au RCS de
st Nazaire.

22IJ05413

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

Etude de Maître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

NOUVELLE LIBERTENOUVELLE LIBERTE
Société à responsabilité limitée

60 boulevard de la Prée 44770 LA PLAINE
SUR MER

Capital 500,00 Euros
RCS SAINT NAZAIRE 483 416 780

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 23 mai 2022, il a été décidé de
transférer le siège social à SAINT BREVIN
LES PINS (44250), Place de Lattre de
Tassigny et 23 avenue Alexandre Bernard
à compter du 23 mai 2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
22IJ06488

« S.C.I DES MOULINS »« S.C.I DES MOULINS »
Société civile

au capital de 10.000,00 euros
Siège social : 244 La Pommeraie

44390 CASSON
RCS Nantes SIREN 434 512 778

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 2 avril 2022 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR) à SIX MILLE NEUF
CENTS EUROS (6 900,00 EUR), par rachat
et annulation de 31 parts sociales ainsi
qu'attribution des biens et droits immobiliers
situés sur la commune d’HERIC (44810)
Avenue Ampère, cadastrés section XN n°
306.

En conséquence, l’« Article 7 – CAPITAL
SOCIAL » des statuts est modifié comme
suit :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à dix mille (10.000) euros.

Il est divisé en cent (100) parts sociales
de cent (100) euros chacune, numérotées
de 1 à100, libérées intégralement et répar
ties entre les associés à proportion de leurs
apports, savoir :

- La société TERBENA concurrence de
trente-et-un parts, numérotées de 1 à 31, ci
31 parts

- La société EGEA concurrence de
soixante-neuf parts, numérotées de 32 à
100, ci 69 parts

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 100 parts

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

SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (6
900,00 EUR).

Il est divisé en 69 parts sociales de CENT
EUROS (100,00 EUR) euros chacune, en
tièrement libérées, numérotées de 1 à 69.

Les parts sociales sont attribuées et ré
parties comme suit :

- La société E G E, Titulaire de 69 parts,
numérotées de 1 à 69, ci 69 parts.

Modification sera faite au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour avis, le notaire
22IJ06491

THEONASTTHEONAST
Société civile immobilière

au capital de 51 000 euros
Siège social : 4, rue du Parc des Sports –

44320 SAINT VIAUD
793 013 533 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération du 12 mai

2022, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social au 37,
rue de la Roussellerie – 44730 SAINT-MI
CHEL-CHEF-CHEF à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ06493

SCI QUATTROSCI QUATTRO
Société civile immobilière

Au capital de 46 420 euros
Siège social : ZI de Villejames

44350 GUERANDE
423 414 846 RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 25 mai
2022, Samuel PRIETZ, demeurant 70,
Avenue Lajarrige - 44500 LA BAULE ES
COUBLAC, a été nommé en qualité de
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de Gilles PRIETZ. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

22IJ06495

SCP ANNE GUEDE ANNE
MOAT-POTET

SCP ANNE GUEDE ANNE
MOAT-POTET

Notaires associés
11 Rue de Choizeau
44360 VIGNEUX DE

BRETAGNE

SCI KIMAPLUSCI KIMAPLU
Société Civile Immobilière

Capital social : 37.612,32 €
Siège social : LA CHAPELLE SUR ERDRE

(44240) – 1 rue Jean-François Millet
SIREN : 385 106 893

RCS : NANTES

AVIS
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Thierry BUSSON, Notaire à VIGNEUX DE
BRETAGNE, le 18 Octobre 2016, il a été
décidé de nommer en qualité de gérante, à
compter du 18 Octobre 2016,  Mme Anissa
ISSAD, épouse de Mr Mickaël RICHARD,
dt à ST SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
14 Rue de la Genetière, en remplacement
de Mme Nicole PLUCHON, épouse de Mr
Saïd KIMAKHE, dt à LA CHAPELLE S/
ERDRE, 1 Rue Jean-François Millet, démis
sionnaire à compter du 18 Octobre 2016.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

22IJ06497

EASYMMOEASYMMO
SARL transformée en SAS

Au capital de 7 500 €
Siège social : 17 Quai du Commandant

l'Herminier – 44210 PORNIC
454 077 496 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par délibération du 20/05/2022, l'AGE
des associés a décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, 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
7 500 €. Sous sa nouvelle forme de SAS la
Société est dirigée par l’ancienne gérante
désormais nommée Présidente pour une
durée illimitée : Mme Françoise TORRINI-
BESSONNET demeurant 2 impasse des
Aigrettes – 44730 ST MICHEL CHEF-
CHEF.

Mention sera faite au RCS ST NAZAIRE
Pour avis

22IJ06514

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

LA HOUSSAISLA HOUSSAIS
Société civile immobilière au capital de

3.048,98 €, 
dont le siège est à TREILLIERES (44119),

La Houssais      
En cours de transfert de siège

SIREN 418 621 405 RCS de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant assemblée générale extraordi

naire en date du 24 mai 2022, les associés
de la société civile immobilière dénommée
LA HOUSSAIS ont décidé de transférer le
siège social de la société du lieudit La
Houssais 44119 TREILLIERES au 9 rue
Tessier 44620 LA MONTAGNE à compter
du même jour, et de modifier l’article 4 des
statuts en conséquence. Modification sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis la
gérance.

22IJ06520

SARL CHAIGNE BAKHTI
IMMOBILIER, SIGLE CBI
SARL CHAIGNE BAKHTI
IMMOBILIER, SIGLE CBI
SARL au capital social de 2 000 000 €

Siège social : 2, quai Hoche
44200 NANTES

RCS NANTES : 443 341 268

NOMINATION D'UN CAC
TITULAIRE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 28 mars 2022, il a été
décidé de nommer la société HLP AUDIT,
dont le siège social est sis à NANTES
(44100), 3 Chemin du Pressoir Chênaie, en
qualité de Commissaire aux Comptes Titu
laire et ce pour une durée de six exercices.

22IJ06544

EM CONSEILEM CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 5 avenue de la Clairière,

44350 GUERANDE
831 718 598 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision en date du 2
août 2021, l'associée unique a décidé de
nommer en qualité de directeur général
Mme Céline MERCANTINI, demeurant à
GUERANDE (44350), 5 avenue de la Clai
rière.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ06686

EXEQUATUREXEQUATUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue crébillon  

44000 NANTES  
812 755 163 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision en date du

1er juin 2022, l'associé unique a nommé la
société A.E.C. COMMISSARIATS, société
par actions simplifiée, au capital de 40 000
euros, domiciliée 1 rue Edouard Nignon –
44300 NANTES, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associé unique sur les comptes de l'exer
cice clos le 30 juin 2027. Pour avis, la Gé
rance

22IJ06733

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

ETS BESNARDETS BESNARD
Société à Responsabilité Limitée

à Associé unique
au capital de 30 000,00 euros

Siège social : 103 Rue du Parc – Varades
44370 LOIREAUXENCE

751 616 558 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 23
mai 2022, l’Associé Unique a décidé de
modifier, à compter du 1er juin 2022, l’objet
social de la société qui devient : « Location,
vente, maintenance et réparation de maté
riels d’espaces verts, agricoles et de tra
vaux publics ».

En conséquence, l’article 2 des statuts
relatif à l’objet social a été modifié de la
façon suivante :

Ancienne mention : La Société a pour
objet : vente et réparation au détail de cycles
et motos.

Nouvelle mention : La Société a pour
objet : Location, vente, maintenance et ré
paration de matériels d’espaces verts,
agricoles et de travaux publics.

Pour avis, la Gérance.
22IJ06750
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BSLM SERVICES SASU au capital de
5000 €. Siège : 2 av des Améthystes 44300
NANTES 842747149 RCS NANTES. Le
01/05/2022, le Président a transféré le
siège au 13 rue de la Dutée 44800 SAINT-
HERBLAIN. RCS NANTES.

22IJ06385

ROY FINANCESROY FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital

de 500 euros
Siège social : 1 Rue de Ploërmel - 44000

NANTES
842 675 555 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 25
mai 2022, l'associé unique a décidé  de
transférer le siège social du 1 rue de Ploër
mel, 44000 NANTES au 7 Rue de Ploërmel,
44300 NANTES à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis La Gérance
22IJ06510

AR'TS, SAS au capital de 30 000 €.
Siège social : 5, Rue Louis Armand, 44980
STE LUCE SUR LOIRE ; 421 529 553 RCS
NANTES. Le 01/05/2022, l’unanimité des
associés a nommé la société SLD INVES
TISSEMENT, SAS au capital de 5 000 €,
ayant son siège social 60, La Petite Girau
dière, 44430 LA REMAUDIERE, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
908 040 884, en qualité de Présidente à
compter du même jour, pour une durée
illimitée, en remplacement de M. Jean-
Claude GIRARD, démissionnaire. M. Sa
muel DOUILLET demeure Directeur Géné
ral.

Pour avis, le président
22IJ06515

MODIFICATIONS
LE JACK Studio, Société à responsabi

lité limitée au capital de 6 000 euros porté
à 14 000 euros. Siège social : 6 avenue
André Citroën- 44800 ST HERBLAIN, 904
289 865 RCS NANTES.

Par décision du 16/05/2022, l'associé
unique a décidé :

- une augmentation du capital social de
8 000 € par apports en numéraire, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes : Ancienne mention : Capital so
cial : 6 000 €. Nouvelle mention : Capital
social : 14 000 €.

- de transférer le siège social du 6 ave
nue André Citroën, 44800 ST HERBLAIN
au 2 Impasse Bételgeuse - 44470 CAR
QUEFOU à compter du 16/05/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ06552

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DES NOUVEAUX

HÔTELIERS (SCNH)

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DES NOUVEAUX

HÔTELIERS (SCNH)
Société Coopérative à Personnel et Capital

variables
au capital minimum de 127 600 euros

10, rond-point de la Corbinerie 
44000 REZE

RCS NANTES 402832786

MODIFICATION DES
ADMINISTRATEURS

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021, l'as
semblée a constaté que les mandats d'ad
ministrateurs de la société M2L, SARL au
capital de 8 000 euros, ayant son siège ZAC
de la Coupe - rue de la Coupe - 11100
NARBONNE immatriculée au RCS de
NARBONNE sous le numéro 494990336 et
de la société NATAISSY, SAS au capital de
80797,98 euros, ayant son siège social rue
Edouard Branly - 51500 TAISSY immatri
culée au RCS de REIMS sous le numéro
387569163 venaient à expiration. 

Lesdits mandats n'ont pas fait l'objet d'un
renouvellement. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ06543

SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE
ROUVROY capital 3050 € siège social Zone
Industrielle BP 87 59490 SOMAIN
380247692 RCS DOUAI aux termes des
décisions unanimes des associées des 23
& 24 mai 2022 Marie-Béatrice LEFEBVRE
demeurant Carrer Arago 270 Piso 2-1
08007 Barcelona (Espagne) a été nommée
à compter du 01/03/2022 en qualité de
gérante en remplacement de Gustave LE
FEBVRE décédé le 01/03/2022 et le siège
social a été transféré au 58 rue Henri Dela
haye 44120 VERTOU à compter rétroacti
vement du 01/03/2022 et l'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. En
conséquence la Société immatriculée
380247692 RCS DOUAI fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES. La Société constituée pour 50
années a pour objet acquisition gestion
administration et disposition de tous les
biens immobiliers tous placements de capi
taux et un capital de 3050 € composé uni
quement d'apports en numéraire. Pour avis.
La Gérance.  

22IJ06558

JIS-PADJIS-PAD
Société civile 

au capital de 3 781 740 euros
Siège social : 2 ter, Rue du Professeur

Dubuisson 44100 NANTES
513 719 617 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision unanime en date du 21 mai

2022, les associés ont décidé de transférer
le siège social du 2 ter, Rue du Professeur
Dubuisson, 44100 NANTES au 5 rue du
Pont Sauvetout 44000 NANTES, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

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

Pour avis
22IJ06562

BMC-SERVICESBMC-SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 Avenue de l'Angevinière

44800 SAINT-HERBLAIN
884 977 752 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
25/02/2022, l'associé unique, 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
22IJ06566

HALCISHALCIS
Société civile au capital de 1 020 euros
Siège social : 2 Ter, rue du Professeur

Dubuisson 44100 NANTES
807 455 019 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 21 mai 2022, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social du 2 ter,
Rue du Professeur Dubuisson, 44100 NANTES
au 5 rue du Pont Sauvetout 44000
NANTES, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

Pour avis.
22IJ06574

LOTI OUEST ATLANTIQUELOTI OUEST ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée au capital

de 504 800 euros
Siège social : 14 rue Hervé Le Guyader –

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
351 072 186 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération du 30 avril
2022, l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 504 800 euros.

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

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d’associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Daniel CHEVALIER, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Daniel CHEVALIER demeu

rant 28 avenue de la Coutancière - 44240
LA CHAPELLE S/ERDRE

DIRECTEUR GENERAL :
Madame Sandrine BOUILLOUX demeu

rant 4 impasse Fontenelle – 44470
MAUVES SUR LOIRE.

Le Président
22IJ06577

FÉLICITÉ, SARL au capital de 1.500 €
Siège social 10 rue d'Alger 44100 NANTES,
835 230 491 RCS de NANTES. Suivant
délibérations en date du 30/05/2022, l'as
socié unique a décidé de transférer le siège
social au 5 rue Boileau, 44000 NANTES, à
compter du 02/05/2022. Modification au
RCS de NANTES.

22IJ06592

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

BOULANGERIE VIVET
MOYER

BOULANGERIE VIVET
MOYER

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 25 quinter rue Jean Claude

Maisonneuve
44220 COUERON

RCS NANTES 900 937 087

AVIS DE NOMINATION DE
COGERANTS

Par PV d’assemblée du 25/04/2022, les
associés ont nommé M. Florian MOYER,
demeurant 3 avenue du Lavoir 44000
NANTES et monsieur Kévin VIVET demeu
rant 5 impasse Arletty 44220 COUERON en
qualité de cogérants pour une durée illimi
tée à compter du 25/04/2022

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ06596

CILEXPERT-KIOZCILEXPERT-KIOZ
Expertise Comptable

1 Le Moulin de la Chaussée
44310 ST PHILBERT DE GD LIEU

TRANSFERT DE SIEGE
JOUBERT PEINTURES, Société à res

ponsabilité limitée. Au capital de
3 000 €. Siège social : 6 rte de la croix La
bert 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES.
524 571 189 RCS NANTES. Aux termes
d'une décision en date du 23/05/2022,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social du 6 rte de la croix Labert,
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
au 8 Impasse Margot 44450 DIVATTE SUR
LOIRE à compter du 23/05/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance

22IJ06607

SCI DYNASCI DYNA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 17 Avenue du Pont Renaud
44250 SAINT BREVIN LES PINS
352 341 507 RCS ST NAZAIRE

NOMINATION
COGÉRANTE

Aux termes d'une délibération en date
du 13 mai 2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Madame
Danielle CLISSON, demeurant 17 Avenue
du Pont Renaud - 44250 SAINT BREVIN
LES PINS, pour une durée illimitée à comp
ter du ce jour. 

Modification sera faite au GTC de
SAINT-NAZAIRE.

 Pour avis La Gérance
22IJ06629
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Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial

NICOLAS, Notaire à
ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

M & M FOODSM & M FOODS
SARL – capital 3000 €

Siège social 520 rue de la Hillet
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 

752 405 621 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 08/04/2022 a décidé de :
- transférer le siège social à SAINT-

HERBLAIN (44800) 20 Bis rue de Bellevue
à compter du 08/04/2022 ; l’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence et le
dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ06502

HEURUSHEURUS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 001 010.00 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

798 174 215 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’Associé Unique

en date du 25/05/2022, il a été pris acte de
la démission de la société REALITES de
son mandat d’Administrateur et décidé de
nommer en qualité d’Administrateurs Mme
Carole DEVALLA-LAUNAY demeurant
professionnellement au 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333 – 44803 SAINT-
HERBLAIN Cedex et M. Pierre-Antoine
PERENNES demeurant au 73 bis Rue
Belanton 44300 Nantes.

Il a également été décidé de modifier
l’objet social afin que celui-ci fasse ressortir
l’activité principalement exercée par la
Société à savoir l’activité de holding, notam
ment par le biais de la prise de participations
et d’intérêts dans des sociétés à objet im
mobilier ou similaire et de conseil et fourni
ture de prestations de services auprès de
ses filiales.

L’article 3 est donc désormais rédigé
comme suit :

« ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL
La Société a pour objet, en France et à

l'étranger :
- l’activité de société holding ;
- La prise de participations et d’intérêts

sous quelque forme que ce soit, dans des
sociétés a objet immobilier ou ayant un
objet similaire ou connexe à ceux indiqués
ci-dessus ;

- Le conseil et la fourniture de prestations
de services administratifs, comptables, in
formatiques, techniques, commerciaux et
autres, notamment auprès de ses filiales ;

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

- L’achat, la vente, l’exploitation et la
gestion de résidences pour personnes
âgées ou autres résidences spécialisées ;

- Toutes activités d’exploitation de rési
dences services ;

- L’administration de biens immobiliers,
la gestion d’immeuble en copropriété ;

- Le conseil et la fourniture de prestations
de services dans le domaine de l’immobilier
et des services à la personne ;

- l’acquisition de tout bien immobilier
ainsi que la régularisation de toute pro
messe ou tout autre engagement visant à
l’acquisition d’un bien immobilier

- La conception, la promotion et la com
mercialisation de programmes et d’en
sembles immobiliers ;

- Et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’un des objets visés ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son développement ou
son extension. »

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ06578

POKE ROYALPOKE ROYAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 3, place Royale

44000 NANTES
900 070 319 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 25 mai
2022, l’assemblée générale a pris acte de
la démission de Monsieur Baptiste BORDE
de ses fonctions de cogérant, demeurant 9
impasse Commandant Henri Viot 44100
Nantes, à compter du 25 mai 2022 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance
22IJ06590

TIMBER
CONSTRUCTIONS BOIS

TIMBER
CONSTRUCTIONS BOIS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €

Siège social : 20 rue de la Saulzinière
Bâtiment B

44000 NANTES
RCS NANTES 884 434 697

AVIS DE
TRANSFORMATION EN

SARL
Par procès-verbal de décision du

01/04/2022, l’associé unique a décidé de
transformer la société en société à respon
sabilité limitée. Il a nommé M. Edouard
BLANCHERIE (anciennement président)
demeurant 20 rue de la Saulzinière - Bâti
ment B - 44000 NANTES en qualité de
gérant pour une durée indéterminée. La
dénomination sociale, le siège social, la
durée, l’objet et le capital sont restés in
changés.

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ06595

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société
OAK SARL au capital de 1 000 euros ayant
siège 11 rue Budapest - 44000 NANTES
SIREN 841 409 683 RCS NANTES.

Procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 13.05.22

CAPITAL : Ancienne mention : 1 000
euros - Nouvelle mention : 100 000 euros.

Pour insertion, la gérance
22IJ06602

LEKSILEKSI
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 000 euros
porté à 15 000 euros

Siège social : 6, rue Pierre LANDAIS,
44200 NANTES

881 638 688 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
L’AGM du 23 mai 2022 a augmenté le

capital social de 13 000 euros par incorpo
ration de réserves au capital, Publication
est faite des nouvelles mentions : Ancienne
mention : Le capital social est fixé à deux
mille euros (2 000 euros) Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quinze mille euros
(15 000 euros) Pour avis, La Gérance

22IJ06605

OLCOLC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 rue des Piliers de la
Chauvinière
ZI Atlantis

44800 SAINT-HERBLAIN
907 603 138 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 16/05/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 6 rue des Piliers de la Chauvinière
ZI Atlantis, 44800 SAINT-HERBLAIN au 6
et 12 rue des Saules - Lotissement "Le
Plessis Bouchet", 44800 SAINT-HER
BLAIN à compter du 16/05/2022, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

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

22IJ06611

INGEQUALYINGEQUALY
SAS au capital de 1.000 €uros

Siège social : 8 rue Stéphane Leduc
44300 NANTES

R.C.S. NANTES 889 237 640

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

L’AGO du 25/01/2022 a nommé Direc
teur Général M. Anthony BRANCA, demeu
rant 8 rue Stéphane Leduc, 44300
NANTES. Mention au RCS de NANTES

Pour avis
22IJ06656

TRANSPORTS JAILLE
STEPHANE

TRANSPORTS JAILLE
STEPHANE

Eurl au capital de 10 000 €
Siège social : 5 rue Le Nôtre 44000

NANTES
RCS NANTES 878 182 161

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 24 mai 2022, il a été décidé
de transférer le siège social, actuellement
fixé au 5 rue Le Nôtre 44000 NANTES, au 55
TREFFIER 44160 BESNE à compter du 24
mai 2022

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ06668

En date du 5 mai 2022, l'Assemblée
générale de la société LPG, SAS au capital
de 431 000 €, siège social 18 rue du Pâtis
44690 La Haie Fouassière, 821 852 860
RCS Nantes, nomme en qualité de Pré
sident pour une durée indéterminée, à
compter du 1er juin 2022, Monsieur Eddy
POULARD, né le 1er avril 1972 à Nantes,
demeurant 13 boulevard Guy Chouteau
49300 Cholet. L’assemblée générale a
constaté la démission de Monsieur Gilles
LEGUEN de ses fonctions de Président en
date du 1er juin 2022 et de Monsieur Eddy
POULARD de ses fonctions de Directeur
Général en date du 1er juin 2022.

Pour avis la présidence
22IJ06706

ACCOMPLYRACCOMPLYR
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : Centre commercial Océanis 
332 route de la Côte d'Amour

44600 SAINT-NAZAIRE
888 924 636 RCS ST NAZAIRE

OBJET SOCIAL
Suivant décision du 16/05/2022, l'asso

ciée unique a décidé d'étendre l'objet social
de la société à l’activité de prestation de
service d’enseignement au profit de tout
établissement de formation ou d’enseigne
ment et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ06708

LEHMALEHMA
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée au capital de 5 000 euros

Siège social : Centre Commercial Beaulieu
6 rue du docteur Zamenhoff 

44200 NANTES
835 271 503 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 16/05/2022, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société est
modifiée et devient « O’Nantes 2 ». L’objet,
le siège, la durée et les dates d’ouverture
et de clôture de l’exercice social de la so
ciété demeurent inchangés. Le capital so
cial reste fixé à la somme de 5 000 €. AD
MISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT
DE VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. TRANSMIS
SION DES ACTIONS : La cession d'actions
aux tiers est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés. Monsieur Farid
SEGHROUCHNI, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est dirigée par la Société HOL
DING SEG, SARL au capital de 425 000 €,
ayant son siège social 34 avenue de la
coquetterie 44000 NANTES, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
831 723 309, représentée par Monsieur
Farid SEGHROUCHNI.

Pour avis, le Président
22IJ06714

CHARIER AVENIRCHARIER AVENIR
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

AVIS
L’assemblée Générale, en date du 30

avril 2022, a décidé, conformément à l’ar
ticle L.823-1 du Code de Commerce, de ne
pas renouveler ni remplacer le Commis
saire aux comptes Suppléant la société
SALUSTRO REYDEL.

Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.

22IJ06646
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SARL IMMO-PLUSSARL IMMO-PLUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 56 quai Leray

44210 PORNIC
393 683 461 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 31 mai 2022, les associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, ont décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Des modifi
cations diverses ont été apportées à la
Société : Les associés ont décidé la modi
fication de la dénomination sociale : IMMO-
PLUS. Le siège social a été transféré : 39
chemin de la Mossardière, 44210 PORNIC.
L’objet social a été modifié pour com
prendre désormais :

Toutes activités d’acquisition, de
construction, de réparation, d’entretien, de
mise en valeur, de transformation, d’amé
nagement, d’administration et de gestion
par location ou autre de tous immeubles,
biens et droits immobiliers nu ou meublés,
ainsi que de tous objets mobiliers s’y ratta
chant ou accessoire ; L’obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts ou facilités de
caisse, avec ou sans garanties hypothé
caires destinés au financement des acqui
sitions ou au paiement des coûts d’aména
gement, de réfection ou autres à faire dans
les immeubles de la société ; La participa
tion de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d’apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance ; Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l’objet social
et à tous objets similaires ou connexes
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de la société. »

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 euros. Admission aux Assem
blées et droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés sont libres. Toute
cession d’actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable d’une décision collec
tive des associés statuant à la majorité des
voix des associés présents ou représentés
disposant du droit de vote. Direction : sous
sa forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par Madame Pascale THIERRY,
demeurant 39 chemin de la Mossardière,
44210 PORNIC, dont les fonctions cessent
à compter de la décision de transformation.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
Présidente : Madame Pascale THIERRY,
demeurant 39 chemin de la Mossardière,
44210 PORNIC. Mention sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la Présidente.
22IJ06687

HaSHtaG Developpement, Société par
actions simplifiée au capital de 100 000
euros. Siège social : 3 place Saint-Pierre
44000 Nantes, 900 404 179 RCS NANTES.

Aux termes d'une délibération en date
du 30/05/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de conseils en investisse
ments financiers, courtage en opérations de
banque et en services de paiement, cour
tage d'assurances et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS, le Président
22IJ06637

SCI NNCSCI NNC
Société Civile

Au capital de 100 euros porté à 110 euros
Siège social : 11 rue Bertrand Geslin

44000 NANTES
824 685 309 RCS NANTES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 17 mai 2022 a décidé et
réalisé une augmentation de capital social
de 10 euros par apports en numéraire.

En conséquence, l'article "ARTICLE
DEUXIEME - CAPITAL SOCIAL" des sta
tuts a été modifié.

ARTICLE "ARTICLE DEUXIEME - CA
PITAL SOCIAL"

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent euros

(100 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent dix euros

(110 euros).
Modification sera faite au Greffe du Tri

bunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance

22IJ06642

OUEST LOIRE
CONSTRUCTIONS

OUEST LOIRE
CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros

Siège social : 6 rue des Piliers de la
Chauvinière 

ZI Atlantis
44800 SAINT-HERBLAIN

821 430 188 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par procès-verbal de décision de la gé
rance du 16/05/2022, le gérant associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 6 et 12 rue des Saules - Lotissement "Le
Plessis Bouchet", 44800 SAINT-HER
BLAIN à compter du 16/05/2022 et de mo
difier en conséquence l’article 4 des statuts.

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

22IJ06648

EURATLANTIQUE
SYSTEMES

EURATLANTIQUE
SYSTEMES

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée 
au capital de 103 232,50 euros

Siège social : Parc du Bois de Cesbron
5 rue Roland Garros 44700 ORVAULT

402 489 595 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes du
31 mai 2022, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.

La durée a été portée à 99 ans à comp
ter de l’immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés, soit
jusqu’au 15 octobre 2094.

Le capital social demeure fixé à la
somme de 103 232,50 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission : La cession d'actions au
profit d'associés ou de tiers doit être auto
risée par la Société. 

Monsieur Ghislain de BECQUEVORT,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société et a été nommé
Président de la société sous sa nouvelle
forme de SAS. 

Pour avis
Le Président

22IJ06682

CREPIZZCREPIZZ
Société par actions simplifiée 

au capital de 60 000 euros
porté à 78 000 euros

Siège social : 13 rue de la Rabotière 
44800 SAINT-HERBLAIN

909 081 812 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés et du procès-
verbal des décisions de la Présidente du 30
mai 2022, le capital a été augmenté de
18 000 euros en numéraire. L’article 8 « Ca
pital social » des statuts a été modifié en
conséquence :

- Ancienne mention :
Capital : 60 000 euros
- Nouvelle mention :
Capital : 78 000 euros
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, le Président

22IJ06709

LES COMM'ERES DU
COTENTIN

LES COMM'ERES DU
COTENTIN

Sarl au capital de 1500 €
Siève social : 6 La Houssellerie 50430

VESLY
RCS COUTANCES 841860976

CESSION DE PARTS -
DÉMISSION CO-GÉRANT -

CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE

-TRANSFERT SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 26 avril 2022, la collectivité des associés
a adopté les résolutions suivantes :

-Ratification de la cession de parts so
ciales du 26 avril 2022 : Mme Jennifer LE
RAISNIER a cédé la totalité des 735 parts
qu'elle possède au pofit de Mme Sabrina
SAILLARD. L’article 8 des statuts a été
modifié en conséquence. Ancienne men
tion : Les parts composant le capital social
sont réparties entre les associés dans les
proportions suivantes : A Madame Sabrina
SAILLARD, 765 parts sociales portant les
numéros 1 à 765; A Madame Jennifer LE
RAISNIER, 735 parts sociales portant les
numéros de 766 à 1500. Nouvelle mention :
Les parts composant le capital social sont
réparties entre les associés dans les pro
portions suivantes : A Madame Sabrina
SAILLARD, 1500 parts sociales portant les
numéros 1 à 1500.

- Modification de la dénomination sociale
comme suit : LES COMM’ERES DU COIN
en remplacement de LES COMM’ERES DU
COTENTIN. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

- Transfert du siège social du 6 LA
HOUSSELLERIE 50430 VESLY au 43 rue
du Sillon 44750 CAMPBON.  L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

-Ratification de la démission de Mme
Jennifer LERAISNIER, co-gérante, de ses
fonctions de co-gérante. Seule Mme Sa
brina SAILLARD reste gérante. L’article 32
des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE. Pour avis

22IJ06716

CLC ASSURANCESCLC ASSURANCES
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 7.500 euros

Siège social : 5 boulevard des Belges –
44000 NANTES

452 302 573 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décision de l’associé unique du 31
mai 2022, le siège social est transféré, à
compter du même jour, du 5 boulevard des
Belges – 44000 NANTES au 25 rue Metzin
ger – 44100 NANTES.

22IJ06729

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SCI MATJUSCI MATJU
Société civile au capital de 1.000,00 €, 
dont le siège est à NANTES (44300), 

39 rue du Fezzan,      
En cours de transfert de siège

SIREN 794 329 581 RCS de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon l’assemblée générale extraordi

naire en date du 24 mai 2022, les associés
de la société civile dénommée SCI
MATJU ont décidé de transférer le siège
social de ladite société du 39 rue du Fezzan
44300 NANTES au 3 rue Sully 44000
NANTES à compter du même jour, et de
modifier l’article 4 des statuts en consé
quence. Modification sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis la gérance.

22IJ06767

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : SARL CASAC.
Sigle : CASAC.
Forme : SARL.
Capital social : 8000 euros.
Siège social : 2, rue d'Alger, 44100

Nantes.
798436614 RCS de Nantes.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 14 mai 2022, le gérant
a décidé, à compter du 2 juin 2022, de
transférer le siège social à 9, rue de
NANCY, 44300 Nantes.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ06776

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NAOGEN PHARMANAOGEN PHARMA
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 567 587 euros

Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN
rue du Moulin de la Rousselière

822 397 303 RCS NANTES

AVIS
Par décision du Comité Stratégique en

date du 19 mai 2022, il a été décidé la ré
vocation de M. Sébastien AVILA demeurant
13, Parc de la Morlière 44700 ORVAULT
de son mandat de Directeur Générale et la
désignation en remplacement en cette
qualité de la société EQUINOXE PHARMA,
société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros, dont le siège social est situé
1 bis Avenue de Beauséjour 92160 AN
TONY, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 833 758 659, représentée
par Monsieur Nicolas CHERRIER en qualité
de Président pour une durée de trois ans à
compter du 19 mai 2022.

Pour avis, le président
22IJ06747

PUBLICATION EN LIGNE
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POMPES FUNEBRES
GUERIN NANTAISES
POMPES FUNEBRES
GUERIN NANTAISES

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : Route des Sables
Lieudit la Navale - 44220 COUERON

508 349 859 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 31

décembre 2021, l'associée unique a
nommé : Madame Emilie GUERIN demeu
rant 20 rue des Acacias 44160 SAINTE
ANNE SUR BRIVET en qualité de gérant à
compter du 1er janvier 2022 pour une durée
illimitée en remplacement de Monsieur
Patrick GUERIN, démissionnaire.

Pour avis, la Gérance
22IJ06675

CAMPOCEANCAMPOCEAN
SAS au capital de 26.000 euros

Camping L’Estuaire 
Quai Eole 44560 PAIMBOEUF

RCS SAINT NAZAIRE 444085690

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 mai 2022, il a
été pris acte du rapport du commissaire à
la transformation de la SARL en SAS du
15 décembre 2021 sans la création d'un être
moral nouveau.

Aux termes de ladite assemblée, l’acti
vité « snack, bar (licence III), restauration
» a été ajoutée à l’objet social de la société.

Par suite l’article 2 – OBJET est modifié
comme suit : La création, l’exploitation, de
Campings, Parcs résidentiels de loisir, hô
tels de plein air. Celui-ci englobe les activité
de location de biens mobiliers et immobi
liers, vente de biens de consommation et
de service, snack, bar (licence III), restau
ration, négoce lié aux activités de loisirs et
d’hébergement, et plus généralement,
toutes opérations de quelques natures
qu’elles soient juridiques, économiques et
financières, civiles ou commerciales, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet sus indi
qué ou à tout autre objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser directe
ment ou indirectement le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement.

La dénomination de la société, son ca
pital, son siège, sa durée, et la date de
clôture de son exercice demeurent inchan
gés.

La présidence est assurée par Monsieur
José BAILEN, demeurant à PAIMBOEUF
(44560), Camping de l’Estuaire Quai Eole.

Les modifications statutaires ont été ré
gulièrement réalisées.

Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

22IJ06757

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SCI AUDRANSCI AUDRAN
Société civile immobilière au capital de

1.000,00 €, 
dont le siège est à NANTES (44300), 

39 rue du Fezzan,      
En cours de transfert de siège

SIREN 878 972 017 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon l’assemblée générale extraordi

naire en date du 24 mai 2022, les associés
de la société dénommée SCI AUDRAN ont
décidé de transférer le siège social de ladite
société du 39 rue du Fezzan 44300
NANTES au 3 rue Sully 44000 NANTES à
compter du même jour, et de modifier l’ar
ticle 4 des statuts en conséquence. Modifi
cation sera faite au RCS de NANTES. Pour
avis la gérance.

22IJ06769

CESSIONS DE PARTS

LE PONTONLE PONTON
SARL au capital de 5000 €

Siège social : 16 place de l’Europe
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

899275739 RCS Nantes

CESSIONS DE PARTS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 2/05/2022, démis
sion de M. Quinchard Rémi, (cogérant) et
rachat de ses parts par M. Hamon Olivier,
devenant l’associé unique et détenant
100 % des parts de la société. Actes de
cessions sous seing privé au cabinet CDK
en date du 2/05/2022.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ06557

CESSION DE PARTS
Par acte sous seing privé du 1er février

2022, la Selarl Churchill, 19 bd Winston
Churchill 44800 SAINT HERBLAIN, imma
triculée au registre du commerce de Nantes
sous le numéro 848 379 657 au capital de
2000 euros divisé en 100 parts a fait l’objet
d’une cession de part sociale en date du 1er
février 2022 et les statuts sont modifiés sur
les points suivants : Nouvelle répartition des
parts Mme Cécile Harie : 100 parts sociales.

La gérance est toujours assurée par
Mme Cécile Harie demeurant 29 bd
Guist'hau à Nantes.

22IJ06773

CONVOCATIONS

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
4 rue Dugommier

44000 NANTES

AVIS DE CONVOCATION
Les associés coopérateurs sont avertis

de la convocation à l’ASSEMBLEE GENE
RALE ORDINAIRE de la Société Coopéra
tive Agricole OCEANE (n° de Siret :
391 417 318 - Chantemerle – 44118 LA
CHEVROLIERE) le lundi 20 juin 2022 à 16
heures au siège social, en vue de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport financier 2021,- Constat de
l’état du capital à la clôture de l’exercice,-
Lecture du rapport de gestion établi par le
Conseil d’Administration contenant rapport
sur les comptes consolidés,- Lecture du
rapport des Commissaire aux Comptes sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2021 et sur les comptes consoli
dés,- Approbation des comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux
administrateurs,- Affectation du résultat,-
Présentation des comptes prévisionnels
2022,- Lecture du rapport spécial des
Commissaire aux Comptes et approbation,
le cas échéant, des conventions incluses
dans ce rapport,- Situation des conventions
de compte courant,- Renouvellement d’un
tiers des administrateurs,- Désignation de
nouveaux administrateurs,- Changement
de représentant permanent d’un adminis
trateur,- Actualisation du capital social,-
Allocations à accorder au conseil d’admi
nistration,- Rapport moral d’activités 2021
et d’orientation 2022,- Décision d’orienta
tion stratégique,- Questions diverses,-
Pouvoirs en vue des formalités.

Cette assemblée générale sera suivie
d’une assemblée générale extraordinaire à
17 heures 30 sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d’admi
nistration,- Modification de l’article 2 « Dé
nomination, circonscription territoriale » des
statuts,- Pouvoirs en vue des formalités.

Les rapports du conseil d’administration,
les rapports du commissaire aux comptes,
le compte de résultat et l’annexe, le bilan
de l’exercice ainsi que l’ensemble des
autres documents prévus à l’article 35-5 des
statuts seront tenus à la disposition des
associés coopérateurs, au siège social,
pendant les quinze jours précédant l’as
semblée.

22IJ06628

RUSSIAN BEAUTY
ACADEMY

RUSSIAN BEAUTY
ACADEMY

SAS en cours de transformation en SARL
au capital de 500 euros

Siège social : 25 Boulevard des Martyrs
Nantais de la Résistance

44200 NANTES
908 335 698 RCS NANTES

TRANSFORMATION SAS
EN SARL

Par décision du 17/03/2022, l'associée
unique a décidé de transformer la Société
en SARL, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Sa dénomi
nation sociale, son objet, son siège, sa
durée, son capital et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Mme Patimat SOL
TANOVA (anciennement Présidente) de
meurant 3 Rue du Luxembourg est nommée
en qualité de gérante pour une durée illimi
tée.

Mention sera faite au RCS NANTES
POUR AVIS

22IJ06745

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCI DOMAINE SAINTE
MARIE

SCI DOMAINE SAINTE
MARIE

SCI au capital de 1500 €
Siège social : 1 avenue des Cytises

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
538 322 785 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30/12/2021, la collectivité des asso
ciés a décidé la dissolution et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé liquidateur M. Damien
SAILLANT, demeurant 1, allée des Cytises
44500 LA BAULE- ESCOUBLAC, et fixé le
siège de liquidation au siège social.

Les fonctions de gérance de M. Damien
SAILLANT et de Mme Marie SAILLANT
prennent fin au 30/12/2021.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
22IJ06753

« APM »« APM »
Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000,00€

Siège social : 8 avenue Alfred Guingeard
LA BERNERIE EN RETZ (L.A.)
RCS Saint Nazaire 490 163 441

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 29 mars
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 29 mars
2021 et sa mise en liquidation amiable ;

Monsieur Michel BOUCHERON, de
meurant à LA BERNERIE EN RETZ
(44470), 8 avenue Alfred Guingeard, a été
nommé comme liquidateur de la société
dissoute.

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

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
22IJ06674

« ABSTEME 1 »« ABSTEME 1 »
Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000,00€

Siège social : NORT SUR ERDRE 
(Loire-Atlantique) 61 rue du Maquis

RCS NANTES : 493 641 112

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 29 mars
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 29 mars
2021 et sa mise en liquidation amiable ;

Monsieur Michel BOUCHERON, de
meurant à LA BERNERIE EN RETZ
(44470), 8 avenue Alfred Guingeard, a été
nommé comme liquidateur de la société
dissoute.

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

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant

22IJ06678

"SCCC LES P’TITS
ENSEMBLE(S)"

"SCCC LES P’TITS
ENSEMBLE(S)"

Société civile au capital variable
minimum de 187.650,00 €

Siège social : Lieudit « Driéno la Madeleine
44350 GUERANDE

RCS Saint Nazaire 832 311 088

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès-verbal de l’AGE du
17/12/2021, l'assemblée approuve les
comptes définitifs sur l’ensemble des
comptes de liquidation, donne quitus au li
quidateur et le décharge de son mandat.

Et a constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/12/2021.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour insertion
Me GUILLOU, notaire à NANTES

22IJ06749
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 13/04/2022, les associés de
la société SIMONNEAU, SARL au capital
de 2 000 euros, 109 impasse du Bois Blot,
44470 MAUVES SUR LOIRE, 893 008 789
RCS NANTES, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter
13/04/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Ils ont
nommé comme liquidateur Mme Héloïse
SIMONNEAU, demeurant 109 impasse du
Bois Blot - 44470 MAUVES SUR LOIRE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'ont autorisée
à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 109
impasse du Bois Blot - 44470 MAUVES
SUR LOIRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

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

22IJ06087

E.U.R.L. FREREJOUANE.U.R.L. FREREJOUAN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622 euros

Siège social : 44000 NANTES
6 Place Edouard Normand

Siège de liquidation : 44000 NANTES
6 place Edouard Normand
420 461 212 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
janvier2022 au 6 place Edouard Normand
44000NANTES, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Fabienne FRERE
JOUAN, demeurant 11 rue de la Prière
44100 NANTES, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
22IJ06500

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LINKS PAYSAGELINKS PAYSAGE
Société A Responsabilité Limitée à

Associé Unique
Au capital de 2 000,00 Euros

Siège social : La Pierre Blanche – Route
de Montrelais

VARADES - 44370 LOIREAUXENCE
794 925 313 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions en date du 31 mars
2022, l'Associée Unique a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour, et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Madame
Sylvie PORTIER, demeurant La Pierre
Blanche – Route de Montrelais - Varades –
44370 LOIREAUXENCE, Associée Unique,
exercera les fonctions de Liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé à La Pierre Blanche –
Route de Montrelais - Varades – 44370
LOIREAUXENCE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés. 

Pour avis, Le Liquidateur. Pour avis
22IJ06554

SCI PHILAESCI PHILAE
au capital de 100 euros

Siège social : 36 Le Moulinier 44690
CHATEAU THEBAUD

RCS NANTES 810 817 346

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de l’AGE du
30/04/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société  PHILAE.
L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Mr Gérald Huido demeurant 36
Le Moulinier 44690 CHATEAU-THEBAUD
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 36 Le Moulinier 44690
CHATEAU-THEBAUD adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce
de NANTES. Mention sera faite au RCS
de NANTES

22IJ06559

GAEC LA MAISON
CHARTEAU - GUERANDE

GAEC LA MAISON
CHARTEAU - GUERANDE

Groupement Agricole d’Exploitation
en Commun - en liquidation
au capital de 15 000 euros

Siège social et de liquidation :
12, Kercadoué

44350 SAINT MOLF (Loire-Atlantique)
RCS de Saint-Nazaire n° 539 357 954

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 16 mai 2022, les associés du GAEC LA
MAISON CHARTEAU - GUERANDE ont
approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus et décharge de leur mandat
aux liquidateurs, M. CHARTEAU Lionel et
Mme CHARTEAU MADIEC Françoise, puis
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 mars 2021.
Dépôt des comptes de liquidation au RCS
de Saint Nazaire.

Pour avis, les liquidateurs
22IJ06565

LE GROS BUISSONLE GROS BUISSON
SAS en liquidation au capital de 5 000€

Siège social/liquidation :
11, allée du Marchas

44320 CHAUMES-EN-RETZ
822 624 383 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO a approuvé le 18/05/2022 les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
François SEGUINEAU de son mandat de
liquidateur, prononcé la clôture de liquida
tion de la Société. Les comptes de liquida
tion seront déposés au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, le liquidateur.

22IJ06569

CIRUSCIRUS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 15 702,24 euros
Siège social et de liquidation : 19 rue de la

Chapelle – 44350 GUERANDE
402 278 063 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé à l'unanimité,
en date du 24 mai 2022, la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts.

Monsieur Michel QUEMENER, demeu
rant 19 rue de la Chapelle – 44350 GUE
RANDE, a été nommé en qualité de liqui
dateur pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'ont
autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à la
même adresse que le siège social.  

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

22IJ06585

MARATHONMARATHON
Société Civile Immobilière
au capital de 762,25 euros

Siège de liquidation : rue de la Mone
44860 PONT SAINT MARTIN

398 336 883 RCS Nantes

DISSOLUTION
MARATHON

Les associés les 6 et 9 mai 2022 ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
SCI MARATHON à compter de cette même
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

Les associés ont nommé comme liqui
dateur M. Roger PELLETIER, demeurant
Rue de la Mone 44860 PONT SAINT MAR
TIN, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Rue de
la Mone 44860 PONT SAINT MARTIN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour insertion, le liquidateur
22IJ06603

MARATHONMARATHON
Société Civile Immobilière
au capital de 762,25 euros

Siège de liquidation : rue de la Mone
44860 PONT SAINT MARTIN

398 336 883 RCS Nantes

LIQUIDATION MARATHON
Suivant décisions unanimes des asso

ciés en date des 12 et 18 mai 2022, les
associés ont approuvé le compte définitif de
liquidation de la société MARATHON, dé
chargé M. Roger PELLETIER de son man
dat de liquidateur, donné quitus de sa ges
tion et constaté la clôture de la liquidation
à compter de cette même date.

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

Pour avis, le liquidateur
22IJ06618

SCM DU PASSAGE
D’ORLEANS

SCM DU PASSAGE
D’ORLEANS

Société civile de moyens 
au capital de 304,90 euros

Siège social et de liquidation :
16 rue d’Orléans 44000 NANTES

409 494 184 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 31/05/2021 à 16 rue
d’Orléans 44000 NANTES, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
Madame Armelle LE NINIVIN, demeurant
16 rue d’Orléans 44000 NANTES, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
22IJ06623

SCI DU PASSAGE
D’ORLEANS

SCI DU PASSAGE
D’ORLEANS

Société civile immobilière 
au capital de 99 091,86 euros
Siège social de liquidation :

16 rue d’Orléans
44000 NANTES

401 823 059 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 au 16 rue d’Orléans 44000
NANTES a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, déchargé Monsieur Paul LE
NINIVIN, demeurant 16 rue d’Orléans
44000 NANTES, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
22IJ06638

AZIMUT 47° 07 N - 2° 06 WAZIMUT 47° 07 N - 2° 06 W
S.A.S. au Capital de 5.000 €

2 bis Résidence du Puits
44210 PORNIC

797 853 116 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’AGE en date du
31 mai 2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
22IJ06775
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SCI POINT COMSCI POINT COM
SCI en liquidation au capital de 150 €

8 Avenue du Bois 44470 CARQUEFOU
433 121 191 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 23 mai 2022, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Olivier MUSSAT demeurant
4avenue du Chatelier 44380 Pornichet et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation du RCS de NANTES.

22IJ06606

CONSULTING SADELER
RESSOURCES HUMAINES
CONSULTING SADELER

RESSOURCES HUMAINES
SARL en liquidation
au capital de 5.000€

90 B La Geltière 44210 PORNIC
817 910 888 RCS Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 mars 2022, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Florence SADELER
demeurant 90 B La Geltière 44210 PORNIC
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Radiation du RCS de Saint
Nazaire.

22IJ06614

SCI DE LA LOIRESCI DE LA LOIRE
Société civile en liquidation

au capital de 1 524,49 euros
Siège social :  23 rue Bougainville

44000 NANTES
Siège de liquidation : 23 rue Bougainville

44000 NANTES
339 683 518 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 30 avril 2022 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur Phi
lippe GERARD, demeurant 23 rue Bougain
ville - 44000 NANTES, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. 

Le siège de la liquidation est fixé 23 rue
Bougainville - 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. 

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

Pour avis Le Liquidateur
22IJ06620

SCI DE LA LOIRESCI DE LA LOIRE
Société civile en liquidation

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 23 rue Bougainville

44000 NANTES
Siège de liquidation : 23 rue Bougainville

44000 NANTES
339 683 518 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 25 mai 2022 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Philippe GERARD, demeurant 23 rue Bou
gainville – 44000 NANTES, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation avec effet rétroactif au 30 avril 2022.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. 

Pour avis Le Liquidateur
22IJ06622

« SCI DE LA TOUR »« SCI DE LA TOUR »
Société Civile Immobilière

Capital social : 70.000,00 €
Siège social : JOUE SUR ERDRE (44390)

15 rue du Lac
RCS NANTES 491 594 156

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 25 mai
2022, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 25 mai
2022 et sa mise en liquidation amiable ;

Madame Chantal LE THIESSE, demeu
rant à JOUE SUR ERDRE (44440), 15 rue
du Lac, a été nommée comme liquidateur
de la société dissoute.

Les opérations de liquidation seront ef
fectuées au domicile de Madame Chantal
LE THIESSE, ci-dessus renseigné. C’est
donc en ce lieu que toutes les correspon
dances seront valablement adressées et
tous actes notifiés.

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

Pour avis, le gérant
22IJ06664

7 Avenue Jacques Cartier7 Avenue Jacques Cartier
44800 Saint-Herblain

C.2.A. ASSURANCES, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 1 000 euros.
Siège social : 2 Bis rue du Dolmen 44600
ST NAZAIRE. 495 148 975 SAINT NA
ZAIRE. Par décision du 1er octobre 2021,
la société JLG INVEST ASSURANCES,
société par actions simplifiée au capital de
60 000 euros dont le siège social se situe
11 impasse des Coteaux du Golf 44117 ST
ANDRE DES EAUX, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 821
066 297 a, en sa qualité d'associée unique
de la société C.2.A. ASSURANCES, décidé
la dissolution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de ST NAZAIRE.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil et de l'article 8 alinéa
2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de ST
NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance
22IJ06667

« SCI BOUT DE BOIS »« SCI BOUT DE BOIS »
Société Civile Immobilière
Capital social : 160.000 €

Siège social : LA BERNERIE EN RETZ
(Loire-Atlantique) 

8 avenue Alfred Guingeard
RCS SAINT NAZAIRE : 432 567 840

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 29 mars
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 29 mars
2021 et sa mise en liquidation amiable ;

Monsieur Michel BOUCHERON, de
meurant à LA BERNERIE EN RETZ
(44470), 8 avenue Alfred Guingeard, a été
nommé comme liquidateur de la société
dissoute.

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

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
22IJ06677

MD AUTO PREMIUM MD AUTO PREMIUM 
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social: 23, rue Robert Schuman

44400 REZE
Siège de liquidation : 

42 rue du Général de Gaulle
44840 LES SORINIERES

848 611 570 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 01/06/2022, l'AG a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Thomas DESMARRES, 8 rue des Argou
siers, 44400 REZE, et M. Florian MOREAU,
7 rue Henri de Toulouse-Lautrec, 44400
REZE, de leur mandat de liquidateur, donné
à ces derniers quitus de leur gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 31/03/2022. Les comptes de liquida
tion seront déposés au GTC de Nantes, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis.
22IJ06707

GUZZ COMPAGNIEGUZZ COMPAGNIE
SAS en liquidation au capital de 5.000,00 €

Siège social : 93 RUE DE LA
BOURGEONNIERE

44300 NANTES
813 295 730 RCS de NANTES

En date du 02/05/2022, l'AGE a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur, et pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 31/12/2021. Radiation au
RCS de NANTES.

22IJ06372

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE TIBAGLIO/

BRET'SNACK
Suivant acte reçu par Maître Lucile ES

SIRARD, Notaire associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « ESSIRARD Lucile », titulaire d’un
Office Notarial à LA BAULE, 3 avenue La
jarrige, le 20 mai 2022, enregistré à SAINT
NAZAIRE, le 25 mai 2002, 2022N667, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée TIBAGLIO, dont
le siège est à PORNICHET (44380) 30 Bis
avenue du Général de Gaulle, identifiée au
SIREN sous le numéro 884202524 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A : La Société dénommée SARL
BRET'SNACK, dont le siège est à PONT
CHATEAU (44160) 1 C L'Ile Gouere, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 912890233
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restaurant, vente à emporter,
spécialités de pizza à la coupe, livraison,
épicerie sis à PORNICHET (44380) 30 bis
avenue du Général de Gaulle, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial B2B –
THE PIZZA BAR.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 42.000,00
euros.

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
22IJ06588

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 14 mai 2022, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT de NANTES
2, le 19 mai 2022 sous la mention Dossier
2022 00080420, référence 4404P02 2022
A 04997, la société 27rOSEs.com, Société
à responsabilité limitée au capital de 24 000
euros, ayant son siège social sis 7, rue
Voltaire – 44000 NANTES, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
509 820 429, a cédé le fonds de commerce
de « RESTAURANT – BRASSERIE » situé
et exploité, sous l’enseigne et le nom com
mercial « LE BISTROT DU 7, à NANTES
(44000), 7, rue Voltaire, au profit de la so
ciété HANDY-BRUNCH, société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
social de 5 000 euros dont le siège social
est situé 7, rue Voltaire – 44000 NANTES,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
912 588 985, et ce, moyennant le prix
principal de 137 500 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 106 360 € et aux
éléments corporels pour 31 140 €, avec
entrée en jouissance au 11 mai 2022. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues, par
acte extra-judiciaire ou par lettre recom
mandée avec accusé de réception, au Ca
binet APROJURIS CONSEILS sis 15 bou
levard Marcel Paul – Parc de l’Angevinière
- Bâtiment C – 44800 SAINT HERBLAIN,
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercoeur
44000 Nantes.

22IJ06754
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Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés »
titulaire d’un Office

Notarial au Pont-du-Cens
près NANTES commune

d’ORVAULT (L.-A.)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700), le 08/04/2022,
en cours d’enregistrement, la société CRE-
PERIE SARAZIN – SARL – capital : 5000 € -
siège social à NANTES (44000) 6 allée du
Port Maillard – SIREN 822142691 – RCS
NANTES, a cédé à la société M & M
FOODS – SARL – capital : 3000€ - siège
social à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 520 rue de la Hillet - SIREN
752405621 - RCS NANTES, un fonds de
commerce de CREPERIE GLACIER SA-
LADERIE SUR PLACE, exploité à
NANTES (44000) 6 allée du Port Maillard,
lui appartenant, connu sous le nom « CRE
PERIE DES DUCS », et pour lequel le
CEDANT est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le numéro 822142691.

Prix : 150000 € - Jouissance :
08/04/2022.

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

Pour unique insertion, le notaire
22IJ06501

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique de Me Alice
BACHER, Notaire au sein de la SCP
Vincent CHAUVEAU, titulaire d’un Office
Notarial à NANTES, 15 Bd Gabriel
Guist'hau (CRPCEN 44007), le 31/5/2022,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société à responsabilité limitée dé
nommée LE BREAK, dont le siège est à
NANTES (44000) 9 allée Duquesne, n°
SIREN 539144204, immatriculée au RCS
de NANTES.

 A :
La Société à responsabilité limitée dé

nommée AK PIZZA, dont le siège est à
NANTES (44000) 9 allée Duquesne, n°
SIREN 911523645, immatriculée au RCS
de NANTES.

Désignation : fonds de commerce de
RESTAURANT sis à NANTES (44000) 9
allée Duquesne, connu sous le nom com
mercial "LE BREAK", pour lequel le cédant
est immatriculé au RCS NANTES
(539144204),

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
SOIXANTE MILLE TROIS CENTS EUROS
(260 300,00 EUR) s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE HUIT
CENT QUATRE-VINGTS EUROS (199 880,00
EUR),

- au matériel pour SOIXANTE MILLE
QUATRE CENT VINGT EUROS (60 420,00
EUR).

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

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BODACC,
à l’office du notaire rédacteur, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ06663

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jacques
GUILLET, 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, 20 Avenue Jean de Neyman, le
31 mai 2022, a été cédé par :

La Société LOUPEGUY, dont le siège
est à BATZ-SUR-MER (44740) 4 Place du
Garnal, identifiée au SIREN sous le numéro
818925315 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

A la Société A MA ROZE, dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 33
avenue des Ibis, identifiée au SIREN sous
le numéro 814521860 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSONS, PETITE RESTAURATION
AUQUEL EST ANNEXE UN COMPTOIR
DE LA FRANÇAISE DES JEUX ET UN
COMPTOIR PMU sis à BATZ-SUR-MER
(44740), 4 Place du Garnal, connu sous le
nom commercial BAR DE LA TOUR, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de SAINT-
NAZAIRE, sous le numéro SIRET 818 925
315 00017 et le code NAF 5630Z.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 240.000,00
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.

22IJ06702

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte ssp signé par pro
cédé électronique le 20 mai 2022, enregis
tré au Service de la publicité foncière et de
l’enregistrement SAINT-NAZAIRE 1, le 30
mai 2022, sous la mention Dossier 2022
00048807, Réf 4404P04 2022 A 00773, la
société CAFE POPOTE, SARL à associé
unique au capital de 7500 € ayant son siège
social à SAINT-NAZAIRE (44600) 36 bou
levard de l’Université, immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 812
345 650, a cédé son fonds de commerce
de « restauration sur place, à emporter
et livrée, brasserie, salon de thé, sand-
wicherie, bar », sis à SAINT-NAZAIRE
(44600) 36 boulevard de l’université, ex
ploité sous l’enseigne et le nom commercial
« CAFE POPOTE » à la société ZOOZOO,
SARL au capital de 5 000 € ayant son siège
social à SAINT NAZAIRE (44600) 36 bou
levard de l’Université, immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 913
178 059, moyennant le prix de 150 000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels pour
122 105 € et aux éléments corporels pour
27 895 €. Le transfert de propriété et l'entrée
en jouissance intervenant le 20 mai 2022.
Les oppositions s'il y a lieu seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales au cabinet APROJU
RIS CONSEILS, 7 rue Eugène Cornet
44600 ST NAZAIRE, où domicile a été élu
à cet effet par les parties.

22IJ06737

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CESSION D'UNE
BRANCHE COMPLETE

D'ACTIVITE
Suivant acte S.S.P. à ANCENIS SAINT

GEREON du 23 mai 2022 enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2, le 30 mai 2022
Dossier 2022 00085001 – référence
4404P02 2022 A 05244,

La société ETS BESNARD, EURL au
capital de 30 000 Euros dont le siège social
est situé au 103 Rue du Parc – Varades –
44370 LOIREAUXENCE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 751 616 558,

A cédé à la société TRP Motos, SARL
à Associé Unique au capital de 5 000 Euros
dont le siège social est situé au 275 Bis Rue
du Général De Gaulle – Varades – 44370
LOIREAUXENCE, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 913 232 393,

la branche complète d’activité de vente
et réparation de cyclomoteurs et de vé-
los, élément autonome constitutif du
fonds dont elle est propriétaire, exploitée
actuellement en son siège-établissement
principal situé au 103 Rue du Parc – Va
rades – 44370 LOIREAUXENCE,

moyennant le prix global de QUARANTE
NEUF MILLE EUROS (49 000 euros).

Entrée en jouissance : à compter du
23.05.2022.

Les oppositions seront reçues à
l'adresse suivante : Société ETS BES
NARD – 103 Rue du Parc – Varades –
44370 LOIREAUXENCE, où domicile a été
élu à cet effet, dans les 10 jours de la pré
sente insertion et de la publication au Bul
letin Officiel des Annonces Civiles et Com
merciales.

Pour insertion
22IJ06743

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mickaël
LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 30 rue Général
Buat, le 24 mai 2022, enregistré à NANTES
2, le 31 mai 2022, 2022N 1871, a été cédé
un fonds de commerce par :

Madame Alexandra Jeannine Marie
BAUDOUIN, demeurant à COMME
QUIERS (85220) 3 résidence Le Maron
nier-5 place des Anciens d'AFN,

Célibataire.
A : La Société dénommée PERLE MA-

RINE, dont le siège est à CARQUEFOU
(44470) 8 rue des Antilles, identifiée au
SIREN sous le numéro 913319877 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de ESTHETIQUE ET PARFUMERIE
sis à ORVAULT (44700), 15 route de
Rennes, connu sous le nom commercial UN
DES SENS.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
SEPT MILLE EUROS (37 000,00 EUR),
s’appliquant aux éléments incorporels pour
31.562 € et au matériel pour 5.438 €.

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.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BODACC,
au siège où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ06756

Me Sarah MARTINMe Sarah MARTIN
2 bis square Jacques

Daguerre
49300 CHOLET

RESILIATION LOCATION-
GERANCE ET CESSION
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Sarah MAR

TIN, Notaire à CHOLET, le 19 mai 2022,
enregistré à ANGERS, le 23 mai 2022,
dossier 202200047258, réf 4904P012022N01308
a été résilié le 19 mai 2022 le contrat de
location-gérance consenti par Mr Olivier
Marcel Raymond BASILE, époux de Ma-
dame Claire Renée TATTEGRAIN, né à
GODERVILLE (76110), le 14 juin 1952,
demeurant à CHOLET (49300) 41 rue Na
tionale, immatriculé au greffe du tribunal de
commerce de NANTES sous le numéro
317726644, à la Société HBP, Société à
responsabilité limitée dont le siège est à
ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), 35
rue Georges Clémenceau ANCENIS, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 817757362
et immatriculée au RCS de NANTES, por
tant sur un fonds de commerce de vente
d'appareils photos, matériels photogra-
phiques, appareils vidéo et articles as-
sociés, et de réalisation de tirages pho-
tographiques exploité à ANCENIS-SAINT
GEREON (44150), ANCENIS, 35 rue
Georges Clémenceau, et a été cédé ledit
fonds de commerce par Monsieur Olivier
BASILE connu sous le nom commercial
STUDIO PHOTO JET, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro
317726644, à la société HBP, susnommée.

Propriété : jour de l’acte. Jouissance :
jour de l’acte par la confusion de ses quali
tés de propriétaire et locataire-gérant.

Prix principal de CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE MILLE CENT VINGT-CINQ EU
ROS (4.125,00 EUR),

- au matériel pour HUIT CENT
SOIXANTE QUINZE EUROS (875,00
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, Office Notarial EVRE &
LOIRE - Me Noémie CADOT - notaire à
ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), AN
CENIS, 225 Boulevard de la Prairie où do
micile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion, le notaire
22IJ06759

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
17 juin 2019,

Madame Marie-Thérèse Armandine
GLOTIN, en son vivant retraitée, demeurant
à LE POULIGUEN (44510) 31 quai Jules
Sandeau.

Née à MISSILLAC (44780), le 22 août
1925.

Veuve de Monsieur Auguste Jean Marie
SARZEAU et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINT-NAZAIRE (44600)

(FRANCE), le 23 avril 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Arnaud
PEREZ, Notaire à Missillac (Loire Atlan
tique), 32 rue de Villeneuve, le 30 mai 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.

22IJ06589

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

8 février 2013,
Madame Alice Marie Joséphine LE-

ROUX, en son vivant retraitée, demeurant
à MISSILLAC (44780) 16 rue Saint Charles
Maison de retraite.

Née à MISSILLAC (44780), le 13 octobre
1929.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à MISSILLAC (44780) (FRANCE),

le 14 mars 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Arnaud
PEREZ, Notaire à Missillac (Loire Atlan
tique), 32 rue de Villeneuve, le 1er juin 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.

22IJ06704

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Franck Irénée Julien BRIDOUX

- Brigitte Marie Monique HARDY
Domicile : HAUTE-GOULAINE (44115)

8 rue du Bignon
Date et lieu de mariage : 14 septembre

1981 à SAINT-HERBLAIN (44800)
Régime matrimonial avant modification :

participation aux acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : participation aux acquêts avec
adjonction d'une société d'acquêts

Notaire rédacteur : Maître Pierre-Frédé
ric FAŸ

Date de l'acte : 13 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.

22IJ06489

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Franck Irénée Julien BRIDOUX

- Brigitte Marie Monique HARDY
Domicile : HAUTE-GOULAINE (44115)

8 rue du Bignon
Date et lieu de mariage : 14 septembre

1981 à SAINT-HERBLAIN (44800)
Régime matrimonial avant modification :

participation aux acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : participation aux acquêts avec
adjonction d'une société d'acquêts

Notaire rédacteur : Maître Pierre-Frédé
ric FAŸ

Date de l'acte : 13 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.

22IJ06489

SAS OFFICE NOTARIAL DE L’ESTUAIRESAS OFFICE NOTARIAL DE L’ESTUAIRE
notaires associés à CLISSON

(44190), 7 avenue Olivier de Clisson

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christian

DEVOS, notaire associé à CLISSON
(44190), office notarial n° 44029, le 19 mai
2022,

Monsieur Louis Marie Augustin Henri
VINET né à SAINT-HILAIRE-DE CLISSON
(44190) le 10 juillet 1936, et Madame Jac
queline Paulette Clémentine Marie LAN
DAIS, née à BOUGUENAIS (44340) le 21
décembre 1939, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON
(44190) 1 rue des Moulins.

Mariés à la mairie de SAINT-HILAIRE-
DE-CLISSON (44190) le 10 août 1959 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ont procédé à un aménagement de leur
régime matrimonial en ce qu’il porte sur
l’ajout d’une clause d’attribution intégrale
de la communauté.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Maître Christian
DEVOS, notaire associé à CLISSON
(44190), 7 avenue Olivier de Clisson, où il
est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour avis
22IJ06530

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « NOTAIRES LOIRE
OCEAN » titulaire d’un office notarial" dont
le siège est à PAIMBOEUF (Loire Atlan
tique), 37, rue du Général de Gaulle, le 25
mai 2022, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
Communauté Universelle par :

Monsieur Gérard Marcel GRATIAS, re
traité, et Madame Françoise Lucienne
PIRE, retraitée, demeurant ensemble à
CORSEPT (44560) 18 Le Petit Greix.

Monsieur est né à PARIS 13ÈME AR
RONDISSEMENT (75013) le 24 février
1948

Madame est née à VRIGNE AUX BOIS
(08330) le 6 février 1949.

Mariés à la mairie de VERSAILLES
(78000) le 6 juin 1970 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Monsieur et Madame sont de nationalité
Française et résidents au sens de la régle
mentation fiscale.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ06608

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

SLOVÈS, Notaire au sein de la Société par
Actions Simplifiée « OFFICE NICOLAS,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial au Pont-du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT (Loire-Atlantique),
CRPCEN 44028, le 24 mai 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :

Monsieur Ronan Daniel Michel DESPRES,
et Madame Justine Seo Hae CHRETIEN,
demeurant ensemble à ORVAULT (44700)
2 impasse des sureaux .

Monsieur est né à QUIMPER (29000) le
14 septembre 1979,

Madame est née à SEOUL (COREE DU
SUD) le 13 juillet 1980.

Mariés à la mairie de DINARD (35800)
le 12 juin 2010 sous le régime de la com
munauté 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
22IJ06722

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 20 mai 2022

dressé par Maître Thierry ROBVEILLE,
Notaire membre d'une Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée titulaire
d'un office notarial dont le siège est à VIL
LENEUVE-EN-RETZ (Loire Atlantique),
Zone Commerciale "Les Salines" - Chemin
de la Culée, CRPCEN 44078.

Monsieur Roger Gérard LE TARNEC né
(e) le 26 décembre 1952 à IGNY (91340).

Et Madame Catherine Geneviève Ger
maine LE TARNEC née LEBATEUX le 25
février 1954 à LOMBRON (72450). Demeu
rant ensemble 2 rue des Platanes, 44210
Pornic. Mariés le 18 juin 1977 par devant
l'officier de l'Etat civil de LOMBRON sous
le régime de la communauté réduite aux
acquêts.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

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
22IJ06738

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
PAPIN-HOUIS, notaire à COUERON, le 19
Mai 2022, Monsieur Cyril Pascal Fabrice
PLANCKE, directeur d'activité, et Madame
Céline Marylène Christiane Andrée LE-
TEXIER, assistante administrative, demeu
rant ensemble à COUERON (44220) 5 rue
Duquesne, Monsieur né à NANTES (44000)
le 15 juillet 1983, Madame née à NANTES
(44000) le 25 janvier 1976, ont déclaré
modifier leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la séparation de biens.

Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite en l'Etude de Maître Nicolas
PAPIN-HOUIS, notaire associé à COUE
RON (44220) 17 rue de Verdun.

22IJ06758

AGEA Notaires,  AGEA Notaires,  
44 640 -  LE PELLERIN

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

Jean-Louis ALLANIC Notaire à LE PELLE
RIN, 6, quai Provost, le 1er juin 2022, à la
requête des époux ci-après identifiés,
contenant : CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL A la requête de : Monsieur
Acacio DE LIMA, et Madame Anita Chris
tiane Maryline GUILLOU, demeurant en
semble à BOUGUENAIS (44340), 91, rue
Georges Clémenceau, nés savoir Monsieur
à MOLEDO (PORTUGAL), le 8 juillet 1961
et Madame à BOUGUENAIS, le 8 décembre
1962, mariés sous le régime légal de la
communauté de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
son union célébrée à la mairie de BOUGUE
NAIS (44340), le 20 juillet 1985. Lesquels,
faisant usage de la faculté offerte par l'ar
ticle 1397 du Code civil, ont convenu dans
l'intérêt de la famille, de modifier leur régime
matrimonial en adoptant le régime de la
communauté universelle tel qu’il est établi
par l'article 1526 du Code civil. Les opposi
tions 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 Me Jean-Louis ALLANIC, notaire à LE
PELLERIN (44640), 6, quai Provost. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial à M. le juge aux affaires fami
liales du tribunal judiciaire compétent. Pour
avis et mention.

Me Jean-Louis ALLANIC, notaire
22IJ06770

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

AMELOIREAMELOIRE
Société civile immobilière
Au capital de 1.500 euros

48 rue du Port Lavigne (44340)
BOUGUENAIS
RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ06427

parue le 25 mai 2022, concernant la société
AMELOIRE, il a lieu de rajouter un gérant:
Monsieur Benjamin GREGOIRE demeu
rant à ABOU DHABI (EMIRATS ARABES
UNIS) Shams Meera East Tower  Al Reem
Island.

Pour avis,
Le notaire
22IJ06583

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce N°22IJ04770

(22EJ10268) parue le 22 avril 2022, concer
nant la société SAMI, il y a lieu de lire que
la société a été constitué par ASSP en date
du 16mai 2022 au lieu du 6 avril 2022.

22IJ06604

DIVINIODIVINIO
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : La Métairie 

Saint Sauveur de Landemont
49270 OREE D’ANJOU

RCS ANGERS 910 327 725

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ05655

parue le 09/05/2022 concernant la société
DIVINIO (avis d'apport d'entreprise indivi
duelle) il a lieu de lire : Les déclarations de
créances seront à faire auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

22IJ06680
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RECTIFICATIF
Annonce rectificative suite à l’annonce

n° 22IJ06294 concernant la société
FRANCE DIGITAL JOBS publiée dans
l’informateur judiciaire (44) du 27/05/2022,
relatif à la forme juridique de la société
constituée par Monsieur Jean-Alexis LE
MIEUX.

En ce qui concerne la forme juridique, il
y a lieu de lire « SAS » en lieu et place
de « SARL ».

22IJ06524

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 22/01858 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LSY7.

DATE : 24 mai 2022.
Jugement prononçant l’ouverture d’une

procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de Madame Patricia Emilia GOMEZ
FUENTES, demeurant 34 rue Georges de
laTour - 44100 NANTES.

Activité : activités de bien-être auprès
enfants.

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

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

Date de la cessation des paiements : 31
décembre 2020.

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

22IJ06534

N° RG 22/01824 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LSTU.

DATE : 24 mai 2022.
Jugement prononçant l’ouverture d’une

procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de S.E.L.A.R.L. CORMERAIS, demeu
rant 5 route de la Baronnière - 44330
MOUZILLON.

Activité : commerce de produits pharma
ceutiques.

N° RCS : 523 137 040 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

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

Date de la cessation des paiements : 27
avril 2022.

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

22IJ06535

N° RG 20/02718 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KWW5.

DATE : 24 mai 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de S.C.M. des Doc-
teurs BAUDOUIN, BIN, GIBERT, demeu
rant 81 rue de la Chapelle sur Erdre - 44300
NANTES.

Activité : soutien de bureau.
N° RCS : 433 029 600 Nantes.

22IJ06536

N° RG 19/01769 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J5KK.

DATE : 24 mai 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de S.C.I. TIMAPAS,
demeurant Le Perray - 44850 SAINT-
MARS-DU-DESERT.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS 505 215 319 Nantes.

22IJ06537

N° RG 16/04882 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-ISPB.

DATE : 24 mai 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de E.A.R.L. DE L’HI-
RONDELLE, demeurant La Chapelle Saint
Lazare - 44270 MACHECOUL.

Activité : bovins.
N° RCS 440 961 126 Nantes.

22IJ06538

N° RG 22/02275 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LUBQ.

DATE : 24 mai 2022.
Jugement prononçant l’ouverture d’une

procédure de redressement judiciaire de
Association ACCOMPAGNEMENT MI-
GRANTS INTEGRATION, demeurant 103
rue du Corps de Garde - 44100 NANTES.

Activité : cours de français et instruction
civique.

N° RCS : non inscrite.
Mandataire Judiciaire : la SELARL Fré

déric BLANC en la personne de Me Frédé
ric BLANC, 8 rue d’Auvours BP 72209
44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 30
avril 2022.

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

22IJ06727

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 25 mai 2022)
 

SARL BLANCHARD T.P., 59 rue de 
l’Atlantique, 44115 Basse Goulaine, RCS 
Nantes 378 703 250. Transports routiers 
de fret interurbains. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes.

4401JAL20220000000488
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 19 mai 2022)
 

SARL M.M.P.C.H., 95 rue des Vallées, 
44115 Basse Goulaine, RCS Nantes 814 
503 629.

4401JAL20220000000486
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 04 avril 2022)
 

SARL SESAR OUEST, 4 rue Clément 
Ader, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS 
Nantes 519 084 867.

4401JAL20220000000476
 

(Jugement du 19 mai 2022)
 

SARL DOJOCREA NANTES, 26 bou-
levard Stalingrad, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 810 931 386.

4401JAL20220000000479
 

 

SAS NAO ARCHITECTES, 31 bis rue 
Petite Biesse, 44200 Nantes, RCS Nantes 
839 323 730.

4401JAL20220000000480
 

 

SARL TERRES DES POSSIBLES, 
6 allée de la Figuerie, 44240 La Chapelle-
sur-Erdre, RCS Nantes 850 054 750.

4401JAL20220000000481
 

 

SARL A.L PEINTURE, La Chauvelière, 
44850 Ligne, RCS Nantes 839 204 849.

4401JAL20220000000482
 

 

SARL BJ PROMOTIM, 85 quai de la 
Fosse, 44100 Nantes, RCS Nantes 533 
134 474.

4401JAL20220000000483
 

 

SARL CLEARNESS GREEN SERVICE 
(CGS), 15 rue Yves Kartel Bat D, 44100 
Nantes, RCS Nantes 888 655 552.

4401JAL20220000000484
 

 

SARL ATLANTIC PEINTURE NAN-
TAISE, 15 rue du Général Travot, 44100 
Nantes, RCS Nantes 790 826 374.

4401JAL20220000000485
 

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(Jugement du 25 mai 2022)
 

SARL BLANCHARD T.P., 59 rue de 
l’Atlantique, 44115 Basse Goulaine, RCS 
Nantes 378 703 250. Transports routiers 
de fret interurbains. Jugement en date du 
25 mai 2022 arrêtant le plan de cession 
totale au profit de société environnement 
bâtiment matériaux.

4401JAL20220000000487
 

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 12 mai 2022)
 

BAUNY Loïc, 69 rue de la Baugerie, 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS 
Nantes 402 184 667. Travaux de menui-
serie bois et Pvc. Jugement prononçant 
la faillite personnelle à l’encontre de 
Monsieur Loïc Bauny pour une durée de 
10 ans.

4401JAL20220000000466
 

INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 12 mai 2022)
 

ZEMMOU Houssa, 1 rue Hamilton, 
Chez Mr Tahrat Adda, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 813 634 623. Non précisée. Juge-
ment prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Houssa Zemmou 
pour une durée de 10 ans.

4401JAL20220000000465
 

(Jugement du 13 avril 2022)
 

SARL STE INTERIMAIRE DE MAIN 
D’OEUVRE DE L’ESTUAIRE (SIMES), 
25 rue des Chantiers, 44600 Saint-Na-
zaire, RCS Saint-Nazaire 384 222 337.

4401JAL20220000000478
 

GREFFE DU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE LE MANS

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 26 avril 2022)
 

SAS AGENCE TENDANCES ECO HA-
BITAT, 36-42 rue de la Teillaie, 72000 Le 
Mans, RCS Le Mans 749 900 775.

4401JAL20220000000475
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 25 mai 2022)
 

SARL LOTUS DE LA PAIX, 45 rue 
de la Paix, 44600 Saint Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 888 072 337.

4402JAL20220000000163

Attestation 
de parution 
immédiate

Service 
en ligne

Relecture 
assurée

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NOTRE DAME DE RIEZ
du 25/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : R OF
Siège social : 1555 B chemin des

Landes, 85270 NOTRE DAME DE RIEZ
Objet social : La prise de participation

dans toutes sociétés ; l'administration et la
gestion, directe ou indirecte, incluant l'achat
et la vente, desdites participations ainsi que
de tous titres et valeurs mobilières ; Le
conseil et l’assistance auprès de toutes
sociétés dans laquelle elle détient directe
ment ou indirectement une participation ; La
réalisation pour ses filiales ou pour toute
autre entreprise des prestations de services
en matière administrative, commerciale,
comptable, managériale, etc ; La mise en
valeur, l'administration et l'exploitation, par
location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d'acquisition, de
construction, d'échange, d'apports ou au
trement, et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles 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 : 2 500 euros
Gérance : Monsieur Robin DEULCEUX,

demeurant 1555 B chemin des Landes
85270 NOTRE DAME DE RIEZ, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis, La Gérance
22IJ06492

SCI BRISESCI BRISE
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social : 140 avenue de l'Isle de Riez

85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
En cours d’immatriculation

au RCS de La Roche sur Yon
(ci-après la « Société »)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 25 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : SCI BRISE.
Siège social : 140 avenue de l'Isle de

Riez, 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ.
Objet social : Propriété, administration et

exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
meublés ou non meublés, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, 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 €.
Gérance : Monsieur Mathieu GUERIN,

demeurant 12 chemin de la Burnière, 85270
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné à la majorité
prévue pour les décisions extraordinaires
(trois quart des parts sociales). Toutefois,
seront dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE-SUR-YON.

Pour avis
22IJ06525

MILTIA MILTIA 
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €
Siège social : 46 rue du Commandant

Guilbaud 85640 MOUCHAMPS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 30 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : MILTIA
 Siège social : 46 rue du Commandant

Guilbaud 85640 MOUCHAMPS
 Objet social : L'acquisition, la propriété,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis

 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 Florian et Madame
Véronique AIMÉ, demeurant 46 rue du
Commandant Guilbaud 85640 MOU
CHAMPS

 Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales re
quis dans tous les cas.

 Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis.
La Gérance

22IJ06732

MILTIA MILTIA 
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €
Siège social : 46 rue du Commandant

Guilbaud 85640 MOUCHAMPS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 30 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : MILTIA
 Siège social : 46 rue du Commandant

Guilbaud 85640 MOUCHAMPS
 Objet social : L'acquisition, la propriété,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis

 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 Florian et Madame
Véronique AIMÉ, demeurant 46 rue du
Commandant Guilbaud 85640 MOU
CHAMPS

 Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales re
quis dans tous les cas.

 Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis.
La Gérance

22IJ06732

SOLEMSOLEM
Société par actions simplifiée au capital de

597 000 euros
Siège social : 10 bis rue de la Frérie
85480 SAINT HILAIRE LE VOUHIS

RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un A.S.S.P du 1/06/2022,

il a été constitué une société dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

Forme: Société par actions simplifiée,
Dénomination: SOLEM.
Siège : 10 bis rue de la Frérie – 85480

SAINT HILAIRE LE VOUHIS
Objet : Prise de participation dans toutes

entités juridiques avec ou sans personnalité
morale, par tous moyens, directement ou
indirectement, par voie de création de so
ciétés nouvelles, d'apport, de souscription
ou d'achat de valeurs mobilières ou parts
sociales, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements, ainsi que la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; direction des filiales du groupe :
participation active au contrôle des filiales,
définition et animation de la stratégie et de
la conduite de la politique générale du
groupe constitué par la société et ses fi
liales, ou de toute autre entreprise, notam
ment dans tous les domaines de gestion
d’entreprise (finances, gestion de trésore
rie, comptabilité, ressources humaines,
droit, informatique, ingénierie, ventes et
achats, marketing, facturation, etc…) ;
fourniture de prestations de services, de
conseil et d’assistance en matière commer
ciale, financière, comptable, de ressources
humaines, technique, administrative, infor
matique, en matière de négociation de tout
type de contrats et de gestion et la fourniture
de toute autre prestation de services au
profit de ses filiales, des sociétés de son
groupe ou de toute autre société ; place
ment, la gestion et la cession des titres et
des fonds lui appartenant ou appartenant
aux entreprises qu'elle contrôle, l'octroi
d'avances de trésoreries, de cautions, avals
et garanties qu'il sera jugé utile d'apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation ; l’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, biens immo
biliers et de locaux meublés avec fourniture
de prestations para-hôtelières, bâtis ou non
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, de
construction, échange, apport ou autre
ment, et accessoirement la vente desdits
biens ; l’emprunt de tous les fonds néces
saires à la réalisation de cet objet et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires

Durée : 99 ans,
Capital : 597 000 euros,
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions,

Transmission des actions : Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés. Les cessions par
l’associé unique sont libres.

Président : Olivier GRELAUD, demeu
rant 10 bis rue de la Frérie – 85480 SAINT
HILAIRE LE VOUHIS

Immatriculation au RCS de LA ROCHE
S/YON.

22IJ06736

MODIFICATIONS

QUADR'IMMOQUADR'IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 6 impasse des Géraniums

85100 LES SABLES D'OLONNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES SABLES D'OLONNE
du 25 05 2022  il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : QUADR'IMMO
Siège : 6 impasse des Géraniums,

85100 LES SABLES D'OLONNE 
Durée :99 ans
Capital : 3 000 euros
Objet : Activité de marchands de biens

et de lotisseur (achat-revente de tout bien
immobilier)

Promotion immobilière, réalisation de
tout programme immobilier et de tout tra
vaux de construction et de rénovation. Lo
cation immobilière. Gestion administrative,
technique et financière de programmes et
d'investissements immobiliers.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

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

Président : Quentin REVERSEAU, de
meurant 6 impasse des Géraniums, 85100
LES SABLES D’OLONNE.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON

POUR AVIS
Le Président

22IJ06522

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

LA FERME DE LA
GENERIE

LA FERME DE LA
GENERIE

SCI désormais au capital de 200.002 €
12 rue de la Génerie 85430 AUBIGNY-LES

CLOUZEAUX
910871771 RCS LA ROCHE-SUR-YON

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
STARCK notaire à NANTS le 19 avril 2022
il a été constaté l'augmentation du capital
social d'une somme de 200.000 € au moyen
d'apport d'un bien immobilier, par voie
d'émission de nouvelles parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 200.002 €, divisé en 200.002
parts sociales de un euro chacune, numé
rotées de 1 à 200.002.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

Pour avis
22IJ06671
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSIONS DE PARTSMACHADIS  MACHADIS  
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 028 956 euros

Siège social : 116 rue du Marais Girard  
85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER  
377 944 590 RCS La Roche sur Yon

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

1er décembre 2021, Madame Marie-Hé
lène PAPIN, associée unique, a cessé
d'exercer les fonctions de cogérante à
compter du même jour sans qu’il soit pro
céder à son remplacement.

Pour avis, la gérance
22IJ06551

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

NOMINATION D’UN
PRÉSIDENT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «
BOULANGERIE PATISSERIE FRADET 
» SAS au capital de 7 622,45 Euros ayant
siège 5, Place de l’Hôtel de Ville – 85520
JARD-SUR-MER SIREN 402 756 324 RCS
LA ROCHE SUR YON

PV des décisions de l’associé unique du
25.04.2022

PRESIDENT : Ancienne mention : Mme
Chantal FRADET 17, rue des Fougères –
85440 POIROUX - Nouvelle mention :
FRADET INVESTISSEMENT SARL siège
17, rue des Fougères – 85440 POIROUX
909 725 897 RCS LA ROCHE SUR YON

Pour insertion, le Président
22IJ06587

N2DN2D
Société à Responsabilité Limité 

au capital de 4000,00€
Siège social : 8 rue de l’Epine

Zone artisanale Saligny
85170 BELLEVIGNY
SIREN 843 653 767

RCS La Roche sur Yon

CESSION DE PARTS
Par acte sous seing privé en date du 21

avril 2022, il a été constaté la cession par
M. Patrick LORIE demeurant à LES LUCS
S/BOULOGNE (85) Chermin du Court Bâ
ton des parts n°1 à 100 et par M Benjamin
LORIE demeurant à LEVALLOIS PERRET
(92) 30 Rue paul Vaillant des parts n° 101
à 200, au profit de M. Vincent CHAUVEAU
demeurant à NANTES (44) 9 rue Bouchaud.
En conséquence M Vincent CHAUVEAU,
demeurant à NANTES (44000), 9 rue Bou
chaud a été nommé nouveau gérant.

Pour avis, la gérance
22IJ06591

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

LE DOMAINE DE LA
GENERIE

LE DOMAINE DE LA
GENERIE

SCI au capital désormais de 112.500 €
12 rue de la Génerie

85430 AUBIGNY-LES CLOTEAUX
910575877 RCS LA ROCHE-SUR-YON

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
STARCK notaire à NANTES le 19 avril 2022
il a été constaté l'augmentation du capital
social d'une somme de 112.498 € au moyen
d'apport en numéraire et d'apport d'un bien
immobilier,  par voie d'émission de nou
velles parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 112.500 €, divisé en 112.500
parts sociales de un euro chacune, numé
rotées de 1 à 112.500.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

Pour avis
22IJ06643

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre
POUSSIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Laëtitia BER
NAERT-GROHARD et Pierre POUSSIER
», titulaire d’un Office Notarial à LES MOU
TIERS EN RETZ, 5, Avenue de la mer, le
25 mai 2022, enregistré à SAINT-NAZAIRE,
le 1er juin 2022, sous le numéro 2002N682,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée VARBEL, dont le
siège est à SAINT-JEAN-DE-MONTS
(85160) 23 Avenue de la Mer, identifiée au
SIREN sous le numéro 821182938 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON.

A :
La Société dénommée SL RIDE, dont le

siège est à MARSEILLAN (34340) 26 Ave
nue de Fontregeire, identifiée au SIREN
sous le numéro 851991745 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BEZIERS.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de FABRICATION ET VENTE DE
GAUFRES, GLACES, CHICHI, CHURROS,
BEIGNETS, CREPES, VENTE DE BOIS-
SONS sis à SAINT JEAN DE MONTS
(85160), 23 Avenue de la Mer, connu sous
le nom commercial CHICHI SHOW.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT DIX
MILLE EUROS (110 000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE SIX CENT
DEUX EUROS ET SOIXANTE-SEPT CEN
TIMES (78 602,67 EUR),

- au matériel pour TRENTE ET UN
MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-
DIX-SEPT EUROS ET TRENTE-TROIS
CENTIMES (31 397,33 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 Julien
SAINLOT, Notaire à LUCON (85400) Quai
Nord du Port, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ06774
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