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L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

LÉGISLATIVES

LES PROPOSITIONS
DES CHEFS D’ENTREPRISE
À l’approche des élections législatives, la CCI Nantes St-Nazaire a dévoilé
les propositions des chefs d’entreprise auprès des candidats des circonscriptions
de Loire-Atlantique. Coup de projecteur sur quelques-unes d’entre elles.
Par Gildas PASQUET

© IJ

Après la présentation des propositions
des chefs d’entreprise, un temps d’échange
a eu lieu avec les candidats.

F

avoriser le développement de nos entreprises et la
création d’emploi dans le département » : rappelé
par son président Yann Trichard, c’est l’objectif de
la CCI Nantes St-Nazaire qui réunissait le 3 juin
dernier les différents candidats aux élections législatives sur les dix circonscriptions de LoireAtlantique. La Chambre consulaire a ainsi formulé,
avec le concours de 335 entreprises, 50 propositions dont 15
« prioritaires » présentées aux candidats à la députation, allant
de la fiscalité à l’écologie, en passant par la formation, le recrutement ou l’aménagement du territoire. « L’idée est de travailler

4

le plus possible de manière coopérative tant il est important
qu’il y ait sur le territoire cette construction au quotidien sur
l’ensemble des sujets », a souligné Yann Trichard.

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES
« Accentuer toutes les mesures de simplification administrative » : c’est la proposition qui arrive en tête des préoccupations
des chefs d’entreprise, avec 92 % des dirigeants qui la jugent
prioritaire. « On nous a promis un choc de simplification et il
y a eu des choses de faites. L’idée est de continuer à accentuer ces simplifications », préconise Pierre-Yves Loaëc, vice-
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président à la CCI et à la tête de l’agence de communication
nantaise Nobilito. Le dirigeant incite les futurs députés, lorsqu’ils seront en train de légiférer, « à se poser systématiquement la question : “est-ce-que je simplifie quelque chose ou
est-ce que ce sur quoi je suis en train de légiférer est simple ?” ».

maritime de Nantes Saint-Nazaire et les mutations qui l’attendent : « Il faut que nous travaillions aux transitions pour
construire probablement deux grandes filières, l’une autour
de l’hydrogène et l’autre autour des énergies marines renouvelables, en particulier avec l’éolien offshore. »

Deuxième revendication, jugée prioritaire à 91 % par les chefs
d’entreprise : maintenir les efforts de financement en faveur
de l’apprentissage. Dans un contexte où celui-ci est « plébiscité par les entreprises, les étudiants, les professeurs, nous
souhaitons la continuité au-delà du mois de décembre du
versement de l’aide d’entre 5 000 et 8 000 € par étudiant »,
prône Anne-Marie Haute, fondatrice de Pilgrim technology,
TPE spécialisée dans l’inspection industrielle basée à La Chevrolière. La dirigeante souhaite également que cette prime à
l’embauche, pour l’instant accessible pour l’emploi d’apprentis âgés jusqu’à 30 ans, le soit « pour tout le monde, tout au
long de sa carrière ».

Les chefs d’entreprise de Loire-Atlantique expriment également à 81 % leur assentiment quant à la proposition de
« baisser les charges sociales salariales afin d’augmenter le
salaire net des salariés pour favoriser le pouvoir d’achat ».
Selon Yann Trichard, « cet envoi dans la consommation est
nécessaire pour pouvoir accompagner les salariés, particulièrement en période inflationniste ».

Pierre-Yves Loaëc

DES PROPOSITIONS POUR LA FORMATION
Au chapitre formation, la CCI propose plusieurs mesures, notamment la création de parcours qualifiants 6 mois/12 mois
dans les filières en tension en termes de recrutement afin de
pallier le manque de personnel et d’« avoir une qualification
minimale, efficiente et opérationnelle pour permettre l’adaptation dans nos secteurs d’activité en tension », souligne Catherine Quérard, gérante du groupe de restauration nantais
Maramu et vice-présidente à la CCI. Autre proposition sur
ce volet : garantir les fonds de formation professionnelle au
profit des salariés de TPE-PME : « Aujourd’hui, les fonds de
formation professionnelle sont gérés par les Opco (opérateurs de compétences, NDLR) et il serait intéressant de soutenir une mesure pour garantir un fléchage de ces fonds à
destination des TPE-PME », explique Pierre-Yves Loaëc. Les
grands groupes n’ont pas de difficulté à gérer leur formation professionnelle et il faut faire maintenant l’effort pour
les TPE-PME. »

FAVORISER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Enfin, en matière d’environnement, plusieurs propositions
prioritaires sont à noter, à commencer par celle visant à
« favoriser la transition écologique et la décarbonation des
entreprises en défiscalisant les investissements lourds associés », notamment sur les achats de véhicules, bornes électriques ou panneaux photovoltaïques. Par exemple, pour ces
derniers, « les investissements associés sont extrêmement
lourds et les durées d’amortissement trop courtes », analyse
Yann Trichard, qui en appelle à « trouver une modalité fiscale
pour un amortissement plus long » et qui veut permettre des
financements à plus long terme, « en légiférant pour que les
banques prêtent sur des durées plus longues et/ou grâce
à des fonds européens ou nationaux ». Autres propositions
en matière d’écologie : « Mettre en place une communication nationale pérenne à destination des consommateurs en
faveur des circuits courts et de la valorisation de l’économie
circulaire », « mettre en place des dispositifs incitatifs pour
les entreprises qui développent l’usage de la mobilité douce
auprès de leurs salariés », « inviter l’Union Européenne à
mettre en place un plan d’investissement à long terme pour
accompagner la transition bas carbone des PME » ou encore
« Faire de la commande publique un levier efficace du développement durable ». Autant de propositions qui ont ensuite
permis de nourrir les échanges entre candidats et élus de
la CCI : « Nous sommes un territoire qui travaille bien ensemble et qui a cette culture de la coopération », résume
Yann Trichard.

POUSSER SUR LES INFRASTRUCTURES,
BAISSER LES CHARGES

© Shutterstock

« ON NOUS A PROMIS UN
CHOC DE SIMPLIFICATION ET
IL Y A EU DES CHOSES
DE FAITES. L’IDÉE EST DE
CONTINUER À ACCENTUER
CES SIMPLIFICATIONS. »

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

Parmi les propositions les plus soutenues par les dirigeants
(83 %) figure aussi celle de « défendre auprès de l’État la
réalisation des infrastructures de transport matérielles et
immatérielles indispensables au développement de nos territoires », à travers notamment l’aéroport Nantes Atlantique,
l’interconnexion sud des TGV, les lignes ferroviaires intercités ou la fibre. Yann Trichard évoque aussi le Grand port
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ENTREPRISES AGILES

QUELS
BENEFICES
DANS
LA PRATIQUE ?

Une table ronde sur les entreprises sans chef et les alternatives
au management pyramidal était proposée le 2 juin dernier à Nantes
au Web2day. L’occasion de découvrir ce que ces nouveaux modèles
basés sur l’agilité peuvent offrir, à partir de témoignages d’entreprises
qui ont sauté le pas.
Par Nicolas LE PORT

S

i vous m’aviez demandé de me présenter il y a
un an, je vous aurais dit que j’étais codirigeant
d’Externatic, un cabinet de recrutement nantais
spécialisé dans l’informatique. Aujourd’hui, je
vous dirais plutôt que je suis à la fois recruteur,
commercial mais aussi responsable des bonnes
pratiques des consultants », attaque Benjamin Casseron. Ce changement de perception est relativement
simple à expliquer : son entreprise est passée en mode gouvernance partagée depuis un an. Un fonctionnement horizontal, basé sur la confiance et l’autonomie, où les décisions sont
prises collectivement et où le chef n’en est plus véritablement
un. « La raison est simple : on était rendus à faire du micro-management, qui ne nous correspondait plus en tant que personnes. On a donc souhaité évoluer vers une organisation plus
agile et efficace, qui nous permette de déployer le modèle créé
à Nantes demain dans d’autres villes françaises, à la manière
d’une cellule qui se reproduit », précise le consultant.

Comme lui, trois autres salariés dont les entreprises ont
basculé sur des organisations alternatives (lire l’encadré)
ont accepté de partager leur expérience dans le cadre d’une
table ronde proposée au Web2day, l’événement nantais dédié aux nouvelles technologies. C’est le cas de Cécile Staehle,
responsable du développement RH chez Troopers web republic, un collectif nantais ayant pris le statut de société coopérative en 2021 fonctionnant en holacratie et qui conçoit des
projets à impact positif : « Quand on veut effectuer sa transition, il faut avoir en tête qu’on va passer d’une entreprise
où on dit aux salariés comment travailler à une entreprise où
l’on explique à chacun pourquoi on fait ça. Chacun, avec ses
compétences, ses rôles, ses redevabilités va ensuite trouver
comment le faire. »

6

« L’agilité, c’est une nouvelle façon d’organiser le travail qui
permet petit à petit d’amener des valeurs de transparence
et de collégialité dans l’entreprise, mais qui vient se heurter
assez rapidement au fait que nos structures de gouvernance
ont peu évolué, embraye Nina Bufi, fondatrice d’Open opale,
un collectif basé à Nantes qui œuvre pour l’émergence d’organisations de travail alternatives. L’objectif de la transition
est donc de simplifier le processus de prise de décisions.
D’ailleurs, au sein des organisations qui ont fini leur transformation, les dirigeants se concentrent là où ils sont les plus
performants et deviennent des salariés comme les autres. Ça
a l’air compliqué au départ car on doit tout mettre noir sur
blanc… Mais en réalité, ça n’est pas plus difficile à déployer
qu’une organisation traditionnelle. »

CLARIFIER LES RÔLES DE CHACUN
ET LIMITER LES LEVÉES DE BOUCLIER
Ces transitions, qui prennent en moyenne trois ans, offrent
« de nombreux bénéfices à la clé, poursuit Benjamin Casseron. Dans une entreprise normale, on a souvent tendance
à porter un masque quand on arrive au boulot. Ce type de
structure alternative permet d’être soi-même tout en étant
bienveillant avec l’ensemble de ses collègues. Le fait de clarifier les rôles de chacun permet aussi de limiter les levées de
bouclier qui sont en général plutôt liées à l’égo. D’autre part,
la transition permet à l’ensemble des collaborateurs une
montée en compétences dans d’autres domaines que ceux
qu’ils maîtrisent au départ. »
« Ces alternatives permettent surtout à chacun de mieux
s’épanouir dans l’organisation, renchérit Nina Bufi, mais aussi
de mieux se comprendre entre salariés, et donc de déblo-
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LES DIFFÉRENTS TYPES
D’ENTREPRISES AGILES
quer beaucoup de situations potentiellement conflictuelles.
Cela permet également de travailler dans un climat apaisé
et d’aller tous dans la même direction. Des organisations
plus vivantes, plus humanistes, mais aussi plus efficaces en
somme. »
« Les organisations qui ont mis en place la sociocratie
constatent un gain d’efficacité, ajoute Benjamin Casseron. En
effet, la règle du consentement permet une prise de décision
sans délai et sans résistance, une meilleure vitesse d’adaptation aux changements, une amélioration de la créativité, une meilleure résolution des problèmes, une baisse de
l’absentéisme, un accroissement du degré d’engagement et
d’identification du personnel à son organisation, et pour les
membres de l’organisation un plus grand sentiment d’appartenance, une meilleure image de soi et une amélioration des
relations. »
Néanmoins, la démocratisation de ces modèles alternatifs
est freinée par la transparence des salaires : « C’est de loin
l’aspect le plus difficile à mettre en place car les salariés cristallisent de nombreux enjeux psychologiques où viennent se
mêler compétences professionnelles et parcours personnel.
Il est très difficile de déconstruire le rapport entre ce qu’on
gagne et ce qu’on vaut, confirme Nina Bufi. Il y a aussi l’interface entre le salaire et le marché du travail. Le risque, c’est
qu’au moindre sujet d’insatisfaction, un salarié quitte la société en se disant qu’il sera mieux payé ailleurs », conclut la
fondatrice d’Open opale.

© IJ

Proposée au Médiacampus
de Nantes le 2 juin à l’occasion du
Web2day, la table ronde intitulée
« l’entreprise agile et sans chef : de la
théorie à la pratique » a fait le plein.

Holacratie, sociocratie, organisation Opale…
Le point commun entre ces différentes alternatives ?
« Des valeurs philosophiques communes :
l’autogouvernance, avec des règles simples sur les
rôles de chacun ; la raison d’être évolutive de
l’entreprise, et la plénitude, qui est le fait de pouvoir
être soi-même au travail et en retour d’accepter
les autres tels qu’ils sont », résume Godefroy de
Compreignac, cofondateur de Lonestone,
une agence de développement et design d’apps web
et mobiles qui fonctionne en holacratie.
L’holacratie vient de « holon » en grec qui signifie
à la fois un tout et une partie et de « kratos » signifiant
pouvoir. Il s’agit donc de donner le pouvoir
de gouvernance à l’organisation elle-même plutôt
qu’aux égos de ses membres. Dans la sociocratie,
le pouvoir est exercé par l’ensemble de la société.
Un fonctionnement qui permet à l’entreprise
de se comporter comme un organisme vivant et de
s’auto-organiser.
L’organisation Opale transforme quant à elle
la structure de l’organisation afin de donner plus de
libertés à ses acteurs, de les rallier derrière
un objectif commun et de valoriser leurs différences
individuelles afin de maximiser le plein potentiel
de l’entreprise.
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VERTUS D’UNE
« SAINE ENGUEULADE »
LES

« Bien s’engueuler pour mieux coopérer », tel était le thème d’un
des moments forts de la 8e édition nantaise de la Fabrique du changement1.
Morceaux choisis d’une conférence aussi pédagogique que savoureuse,
conduite par Jean-Édouard Grésy, anthropologue et médiateur spécialisé dans
la gestion des crises, fondateur du cabinet Alternego.
Par Nelly LAMBERT

L

oin de donner la recette pour éviter les conflits,
Jean-Édouard Grésy a commencé par rappeler que
non seulement ceux-ci sont inévitables, mais qu’ils
s’avèrent souhaitables… Une position résumée ainsi : « Le conflit fait partie de la vie ! » Et l’expert de
rappeler cette étude2 sur la conflictualité au travail
selon laquelle deux tiers des salariés sont confrontés aux conflits professionnels, le temps passé à les gérer étant
évalué à trois heures par semaine par salarié, soit 20 jours par
an. Et sachant que la conflictualité a encore augmenté avec le
travail à distance.

LE CAS DU « MANAGER TEFAL »
Dès lors, tout l’art pour Édouard Grésy consiste à « réintroduire une disputation saine », le problème n’étant finalement
pas la crise, mais la manière dont on la gère. Et de rappeler
les trois attitudes héritées de notre cerveau reptilien face au
conflit : la fuite, la riposte et enfin la tactique du lapin quand
on l’attrape par les oreilles consistant à « faire le mort », autrement dit à céder. Sauf que « ces trois réactions naturelles
contribuent à envenimer le conflit » a rappelé l’anthropologue. Ainsi, sur la technique de la fuite, qui serait selon lui
l’attitude la plus répandue en entreprise, l’expert a évoqué le
profil du « manager Tefal » qui fait prendre le risque d’enkys-

Jean-Édouard
GRÉSY

ter le conflit et de développer un phénomène de victimisation.
Quant au manager qui tendrait à céder, l’image véhiculée par
un proverbe africain résumerait selon lui parfaitement la situation : « Vous ne rendrez jamais un lion végétarien en lui
donnant des steaks ! »
Alors comment s’y prendre ? Pour Jean-Édouard Grésy, il
faut s’inspirer de la technique du Yim Wing-chun, un art
martial chinois qui s’appuie sur quatre mouvements.
Le premier d’entre eux est celui de la grue. Il consiste à ne pas
faire du conflit une affaire personnelle. « Il faut se poser la
question dès que ça chauffe : “suis-je capable de sourire ?” ».
Et l’expert de dispenser quelques astuces autour de la respiration ou de la pause imposée.
Ensuite, il a évoqué le mouvement du serpent. Il implique de
ne pas chercher à argumenter, mais au contraire de passer
dans le camp de l’adversaire pour le ramener à la raison. « Il
faut parfois aussi exprimer des regrets et être capable de
présenter des excuses », a-t-il souligné.
Troisième mouvement : celui de la tigresse. « Celui qui dirige l’entretien n’est pas celui qui parle, mais celui qui pose
les questions. Mais, évidemment, pas n’importe lesquelles »,
a prévenu Jean-Édouard Grésy, préconisant les questions
ouvertes afin de recadrer le conflit pour mieux renverser la
situation.
Enfin, ultime mouvement, celui du dragon : être prêt à perdre
pour gagner. Avec cette approche, il convient d’évaluer le
coût du conflit et d’en avertir son interlocuteur, sans tomber dans la menace. Avec une question vérité : « Qu’est-ce
qui va se passer si on n’arrive pas à se mettre d’accord ? » Et
en n’oubliant pas un principe fondamental dans la culture
chinoise : personne ne doit perdre la face.

© La Fabrique du changement

1. Cet événement sur l’innovation managériale, créé par François Badénès, proposait deux jours de réflexion et de « vitamines mentales » au domaine de la Poterie, les 19 et 20 mai à la
Chapelle-sur-Erdre.
2. Étude Opinionway de décembre 2021, en collaboration avec
All leaders initiative et Topics.
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COUP D’ENVOI

POUR LA MAISON
DE L’INNOVATION
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© La Poste Baumschlager-Eberle-Architekten

L’architecture signée
Baumschlager-EberleArchitekten est volontairement
marquée pour afﬁrmer
l’innovation développée par
le groupe La Poste.

La Poste a entamé la construction sur l’Île de Nantes de son pôle d’expertise
numérique RSE qui sera en lien avec l’écosystème local dans le cadre de la promotion
de « l’open innovation ». L’immeuble accueillera en son sein le pôle
cybersécurité et cybercriminalité de l’entreprise.

E

n 2024, la Maison de l’innovation réunira près de 1 000
informaticiens du groupe La
Poste actuellement répartis sur
trois sites différents de l’agglomération. Construit à l’angle de
la rue Viviani et de l’avenue du
général de Gaulle, sur un site que La Poste
exploitait déjà, ce projet se veut une vitrine
en termes de solutions innovantes, de responsabilité sociétale des entreprises, mais
également en termes architecturaux.
L’opération
confiée
à
l’agence
Baumschlager-Eberle-Architekten met
en effet en œuvre un habillage extérieur d’aluminium teinté marron avec de
larges baies en forme d’arches en référence à celles de certains ponts sur la
Loire, et une ossature bois qui en fait un
modèle en matière de développement
durable.

Par Victor GALICE
« Ce futur bâtiment « intelligent »,
doté d’une enveloppe bioclimatique,
cumulera cinq labels et certifications
en matière de responsabilité sociétale
des entreprises, à des niveaux élevés :
HQE, OsmoZ, E+C-, Ready 2 services
et Biodivercity. Et à sa livraison, cet
immeuble devrait être le plus grand
projet à ossature bois de la région
Ouest », affirme Bénédicte Aniorté, directrice du projet au sein de La Poste
Immobilier.

« UN LIEU DE TRAVAIL
INNOVANT »
La Maison de l’innovation veut représenter la vitrine de la transformation
numérique du groupe La Poste. « Le
principe est de regrouper les équipes au
sein d’un seul bâtiment, sur huit niveaux
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(avec terrasse végétalisée au dernier
étage) développant 15 300 m2 sur une
parcelle de 4 000 m2 et d’en faire un signal emblématique. Ce sera un lieu de
travail innovant qui permettra de favoriser les synergies et la coopération entre
les équipes du Groupe La Poste : colis/
courrier, banque, réseau, production,
cybercriminalité, fonctions support pour
plus de créativité et de performance »,
ajoute Bénédicte Aniorté.
Au premier étage, l’espace sera sanctuarisé pour l’équipe assurant la cybersécurité du groupe tandis que le
rez-de-chaussée sera ouvert sur la cité
et au grand public. « Nous réfléchissons
à faire venir des start-up en lien avec
l’écosystème local », souligne Bruno
Echardour, responsable des systèmes
d’information du groupe La Poste.
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Cette 30e édition a réuni
607 exposants, un record.

ÉDITION RECORD

POUR LE CARREFOUR

INTERNATIONAL
DU

BOIS

Le Carrefour international du bois (CIB) a fait son grand retour
au Parc des expositions de Nantes du 1er au 3 juin. Rendez-vous
incontournable de la filière, cette 30e édition a battu tous
les records en termes de nombre d’exposants et de visiteurs,
sans compter les innovations dévoilées.
Par Nicolas LE PORT

R

etour gagnant après quatre ans d’absence ! Organisé par l’interprofession Fibois Pays de la Loire
au Parc des expositions de Nantes du 1er au 3 juin,
le 30e Carrefour international du bois a attiré
607 exposants, près de 14 000 visiteurs, soit 20 %
de plus que lors de la précédente édition, pour
85 pays représentés. Des records qui prouvent
combien l’événement était attendu par l’ensemble de la profession, d’autant plus qu’il se déroulait cette année dans un

10

contexte de tensions et d’incertitudes sur les marchés du bois.
La demande est actuellement très forte et ne cesse de croître,
entraînant une inflation du coût du matériau (lire l’encadré).
« Le marché du bois est très porteur ces dernières années et
les carnets de commandes sont pleins car tous les pays du
monde ont pris conscience de l’importance d’utiliser ce beau
matériau biosourcé, a confirmé Jean Piveteau, le président du
Carrefour international du bois, lors de l’ouverture du salon.
On observe de plus une véritable montée en gamme chez nos
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exposants. La ressource bois est bien présente dans nos forêts
et ne subit aucune pénurie, mais le manque d’outils industriels
pour transformer se fait ressentir face à l’augmentation de la
consommation mondiale de bois. »

R’PLY, LE PREMIER CONTREPLAQUÉ
ÉCORESPONSABLE

LES PRIX DU BOIS
CONTINUENT DE FLAMBER

© IJ

Participant au salon depuis plus de 30 ans, Frédéric Eraud,
directeur commercial du Groupe Arbor, acteur majeur du
secteur de la transformation du bois basé en Nouvelle-Aquitaine, voit le Carrefour international du bois comme « le rendez-vous incontournable de toute la profession. C’est aussi une formidable ouverture sur de nouveaux horizons, en
France ou à l’export puisque le carrefour est internationalement connu ». Le groupe, et plus particulièrement sa société
Allin, a d’ailleurs profité du salon pour lancer R’Ply, le premier contreplaqué écoresponsable au monde. « Cette nouvelle gamme de contreplaqués combine des placages certifiés et une résine innovante permettant de substituer une
grande part de formol utilisé dans les colles traditionnelles,
précise le dirigeant. Il aura fallu plus de trois années pour
intégrer la nouvelle colle dans la fabrication de ce contreplaqué aux fortes performances sanitaires, environnementales
et techniques. » Cette avancée est le fruit d’une collaboration
commencée en 2018 entre Allin et Resicare, filiale du groupe
Michelin, également présente sur le salon.

ne s’arrête pas là : Solfi2A a également développé une solution de réalité mixte, qui conjugue réalité virtuelle et augmentée : « L’intégration d’un hologramme dans l’environnement de l’utilisateur nous permet de proposer des nouveaux
services à nos clients. Comme par exemple de former des
équipes sur une nouvelle machine avec le suivi pas à pas des
étapes. »

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

LES IMPRESSIONS 3D EN BOIS DE SOLFI2A
Autre innovation repérée sur le CIB : les impressions 3D en
bois de Solfi2A. Présente sur l’espace innovation du Hall 1,
cette société basée à Montaigu (Vendée) intervient auprès
d’entreprises issues des secteurs de l’aménagement et de
l’habitat en leur proposant des concentrés de nouvelles technologies. En effet, grâce à un logiciel de numérisation relié à
une imprimante 3D, l’entreprise imprime en trois dimensions
et en bois des objets aux formes complexes. La technologie
de l’imprimante, qui combine le polymère aux fils de bois,
permet de réaliser tout type d’objets et de sculptures. Et cela

Coordinateur de l’observatoire économique
de France bois forêt, Eric Toppan (au micro), a dressé
un état des lieux de la filière.

Coordinateur de l’observatoire économique
de France bois forêt, qui met à disposition de l’interprofession
nationale des statistiques récentes, Eric Toppan a profité
du Carrefour international du bois pour décrire la conjoncture :
« L’ambiance est assez exceptionnelle depuis la sortie
des confinements, avec une demande supérieure à l’offre
quasiment sur toute la chaîne de valeurs. La demande
est si forte que c’est difficile d’y répondre tant la production
a été impactée par les ralentissements d’activité
et les prix de l’énergie et des matières premières qui ont
explosé. Tout cela a généré un contexte de tensions
très soutenues sur les matériaux et les prix. »

© D . R.

Sur la partie forêt, pour l’exercice 2020, l’inflation constatée
est de plus de 30 % sur les principaux bois comme le chêne,
le douglas ou l’épicéa frais. « Pour les bois sciés, on est
sur des hausses identiques sur les feuillus et de 50 % sur
les résineux, ajoute le spécialiste. Enfin, sur les produits
séchés, les hausses vont de 30 à 100 %. » En revanche,
la demande de bois de l’industrie repart timidement.
Si selon l’expert les pénuries sont globalement derrière
nous, « de nombreuses tensions perdurent. À cela s’ajoutent
le reconfinement en Chine et les tensions géopolitiques
liées à la guerre en Ukraine, qui viennent encore plus
compliquer la tâche des industriels ».

L’entreprise vendéenne Solfi2A a dévoilé une
solution de réalité mixte, qui conjugue réalité virtuelle
et augmentée. Une technologie qui permet,
via l’intégration d’un hologramme, de former
des équipes sur une nouvelle machine.
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Baptisé le Spi, le nouveau
Campus numérique de SaintNazaire s’installe au
premier étage du Paquebot,
en plein cœur de la ville.

À SAINT-NAZAIRE,

PLACE AU CAMPUS
NUMERIQUE
Le Campus numérique s’installe en plein cœur
de Saint-Nazaire, au Paquebot. En septembre prochain, outre l’école
d’ingénieurs du Cesi qui intègre les lieux, le Spi, un nouvel
espace dédié au numérique et à l’innovation ouvre ses portes, lieu hybride
de coworking et d’événementiel d’entreprises.

L

e Spi met les voiles sur le Paquebot à la rentrée. Le « lieu
totem numérique et innovation » imaginé par l’agglomération nazairienne, ouvrira ses portes en septembre.
Ce nouvel espace de 550 m2
de bureaux individuels et collectifs et
d’événementiel d’entreprises, implanté
en plein centre-ville, au premier étage
de la pointe sud du Paquebot, a dévoilé
son nom de baptême : ce sera donc le
Spi, référence naturelle à la cité navale.
Surtout, ce lieu d’animation économique
se veut comme l’un des éléments phares
du Paquebot numérique, véritable carrefour d’entreprises autour de l’innovation,
ayant pour triple objectif de redynamiser
le centre-ville, développer la filière numérique via l’enseignement supérieur

12

Par Karine LIMOUZIN
et soutenir l’entrepreneuriat de plus en
plus prégnant. D’où l’attribution par la
ville du bail à quatre acteurs majeurs de
l’économie numérique du territoire ayant
répondu à l’appel à projet, et co-animateurs de la structure : l’école d’ingénieurs
du Cesi, le fab lab Blue lab, la French
tech Saint-Nazaire La Baule et l’espace
de coworking La Ruche. La structure sera
ouverte à tous publics, locataires de bureaux, coworkers, entreprises, start-up,
entrepreneurs.

UN NOUVEAU HUB NAZAIRIEN
C’est dans le prolongement des locaux
de l’école d’ingénieurs, qui accueillera à
la rentrée 600 étudiants (700 à terme),
que le Spi va prendre place. Il regroupera un large espace de coworking, of-
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frant neuf bureaux privatifs individuels
et collectifs, un open space de 85 m2,
une salle de réunion de 20 m2 et une
grande salle modulable de 165 m2, le
Forum (commercialisation des espaces
en cours). Celle-ci pourra accueillir
jusqu’à 130 personnes et s’ouvrira à la
proue du Paquebot sur une large terrasse extérieure privatisable de 200 m2.
Localisé à équidistance (un kilomètre)
de la gare, du front de mer, et du port, le
Spi a vocation à devenir le prochain hub
du campus de l’entrepreneuriat et du
numérique du territoire, représentatif
de l’écosystème numérique nazairien.
L’investissement global du Campus numérique est de 14 M€ (8,9 M€ pour le
Paquebot numérique) répartis entre la
Carene, la CCI, le Conseil régional et le
Conseil départemental.

OBSERVATOIRE

ECONOMIQUE DU CGALA

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

LES STATISTIQUES D’AVRIL

Le centre de gestion agréé de Loire-Atlantique (CGALA)
est partenaire de 12 000 TPE du commerce, de l’artisanat et de la location
meublée. Il est aussi l’interlocuteur de plus de
450 experts-comptables. Plus de 1 200 entreprises participent
à cet observatoire.

COMMERCE
AVRIL 2022
Coiffure
Esthétique
Boulanger - Pâtissier
Fleuristes
Confection femme
Restaurants (4)
Café

(4)

Pharmacie
Optique

Variation du mois (1)

Depuis janvier (2)

12 derniers mois (3)

2,10 %

-1,02 %

2,57 %

NS

56,89 %

27,67 %

2,60 %

0,40 %

1,17 %

5,90 %

1,39 %

13,78 %

176,60 %

22,86 %

20,78 %

NS

NS

57,12 %

NS

NS

78,13 %

0,90 %

9,31 %

9,67 %

-33,00 %

-22,64 %

-6,92 %

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

ARTISANAT DU BÂTIMENT
AVRIL 2022

CA moyen mois

mois n / mois n-1

Électricité

16 501 €

4,64 %

Plomberie - Chauffage

20 660 €

5,07 %
-2,98 %

Menuiserie

23 125 €

Plâtrerie

16 040 €

17,85 %

Peinture

14 775 €

-10,33 %

Couverture

25 555 €

-3,20 %

Maçonnerie

23 049 €

0,94 %

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

IJ - N˚ 7099 - Vendredi 10 juin 2022

13

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ZAPPING

LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

UNE INOUBLIABLE SOIRÉE

À l’occasion du lancement officiel de son podcast « Un
inoubliable moment », l’IJ avait convié les premiers dirigeants
podcastés, ainsi qu’un certain nombre de chefs d’entreprise
et d’acteurs du monde économique à une soirée de présentation.
Rendez-vous sur les plateformes d’écoute ou sur notre site
pour le (re)découvrir !

« NOTRE TERRITOIRE A DES ATOUTS
INDUSTRIELS FORMIDABLES, MAIS IL
FAUT SE DÉCOMPLEXER DANS
NOTRE CAPACITÉ À AVOIR UNE
INDUSTRIE DURABLE LEADER »
Yann Trichard, président de la CCI Nantes St-Nazaire
à l’occasion des premières Rencontres pour une industrie
durable et écoresponsable (Ride) à La Baule.

PLEIN
LES YEUX

L’installation
du parc éolien
au large de
Saint-Nazaire se
poursuit et pour
les spectateurs
du ballet qui se
déroule pour partie
à terre, le spectacle
est pour le moins
époustouflant.

14

DANS LES STARTING-BLOCKS

Quand tout un territoire se prépare à accueillir
LE Festival de musique métal du 17 au 26 juin… Le Hellfest,
c’est 7,5 M€ de retombées économiques sur toute la vallée
de Clisson et des festivaliers qui viennent de toute l’Europe,
voire au-delà. Un événement qui mérite bien un accueil
hors norme dès l’arrivée sur le sol nantais !
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Nouveau

Quand les
chefs d’entreprise
racontent un
événement marquant
de leur vie !

Aurélien
BRUNETIÈRE

Directeur général de
Ma Conciergerie
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© PayByphone

VENDÉE
SERVICES

STATIONNEMENT : PAYBYPHONE
DISPONIBLE À LA TRANCHE-SUR-MER

1

Le service
de paiement de
stationnement
à distance
Paybyphone
arrive sur la côte
vendéenne.

À La Tranche-sur-Mer, les automobilistes peuvent désormais
payer et gérer leur stationnement à distance. Déjà présent dans plus
de 220 villes de France (dont Nantes, La Baule et Angers),
Paybyphone débarque dans la station balnéaire vendéenne. Fini le papier
et le stress du temps écoulé, l’horodateur est dans votre poche.
Disponible depuis l’application mobile (Android ou iOS), le site
internet et même par serveur vocal, Paybyphone permet
à ses utilisateurs de payer leur ticket de stationnement où qu’ils soient.
Les alertes de rappel permettent d’éviter tout oubli et de prolonger
ou stopper à distance la durée du stationnement. À la fin de ce dernier,
un reçu est envoyé à l’utilisateur. Côté contrôle, les agents
de surveillance n’ont qu’à scanner la plaque d’immatriculation du véhicule
pour vérifier la validité du ticket. Le service est gratuit et le prix
identique à celui affiché sur l’horodateur.
Paybyphone est leader du paiement du stationnement mobile
en France. Il compte aujourd’hui plus de trois millions d’utilisateurs
en France. En 2020, il a enregistré plus de 700 000 téléchargements
en France. Paybyphone fait partie de Volksvagen France
financial services AG depuis décembre 2016.
Marie LAUDOUAR

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

© D. R.

AVEC EXIGIÈNE,
LIPS CONTINUE SA
DIVERSIFICATION

16

2

Si le cœur de l’activité de Lips, laboratoire fondé
en 2013, a d’abord été la production d’e-liquide pour
cigarettes électroniques, la crise du Covid lui a fait
prendre un tournant. À travers sa marque Exigiène, créée
en mars 2020, la société de Saint-Julien-de-Concelles
s’est en effet lancée dans la production de gel hydroalcoolique,
puis d’autres produits biocides et virucides, pour
professionnels et particuliers, comme des sprays et mousses
désinfectantes ou sa crème Mimines sans éthanol, sortie
en février. La société a également investi 1 M€ il y a un an
dans une ligne de production de 20 m de long qui lui
permet de produire 80 lingettes par minute. La marque a ainsi
pu mettre au point une gamme de lingettes nettoyantes
4 en 1 (nettoyantes et assainissantes, virucides, bactéricides
et levuricides). Lips veut ainsi proposer une offre de
produits made in France et d’origine naturelle : « Nos produits
sont réalisés à partir d’un cahier des charges très strict,
dans une volonté de proposer le meilleur produit possible,
pour le consommateur et pour l’environnement »,
souligne Florent Légalité, responsable R&D.
Lips entend bien poursuivre sa diversification et prévoit
désormais de développer des produits de désinfection
à destination du marché vétérinaire, une fois les autorisations
obtenues. Lips compte 42 collaborateurs et prévoit
plusieurs embauches sur les parties commerciale et informatique.
Gildas PASQUET
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CROWDFUNDING

TINTY LANCE UNE
CAMPAGNE
DE FINANCEMENT
PARTICIPATIF

LOIRE-ATLANTIQUE • LEVÉE DE FONDS

MY BACCHUS FAIT ENTRER LE
NUMÉRIQUE DANS LES CHAIS

C’est suite à sa rencontre avec un vigneron en Muscadet en 2017, qui lui confiait
avoir des difficultés pour suivre de manière fiable les évolutions de son vin afin
d’y réduire les sulfites, qu’Alexandre Ermenault, venu du monde de l’informatique,
crée My bacchus en 2018. Son idée : créer des systèmes équipés de capteurs
qui permettent de suivre la vinification, sur l’ensemble des étapes de la fermentation
jusqu’à la fin de l’élevage. « Il existe des solutions pour les vignes et après la mise
en bouteille, mais nous sommes les seuls à mettre de l’IA dans les chais »,
souligne le fondateur. Installés sur cuve, amphore ou barrique, les bouchons
connectés qu’il commercialise auprès des domaines vinicoles à travers sa marque
Onafis permettent de piloter le suivi de l’évolution du vin et alerter les vignerons
lorsque des anomalies sont détectées, à travers de notifications sur un logiciel.
La solution génère également des rapports qui aident à cartographier les chais et
optimiser l’environnement de travail. Selon la société, la solution permet de
réduire les consommations en énergie et l’investissement en temps, argent et matériels
nécessaires aux contrôles usuels, tout en améliorant la qualité des vins.
Pour accompagner son développement, la société de Saint-Herblain annonce
la levée de 2 M€ afin notamment d’étoffer ses équipes qui comptent aujourd’hui
six collaborateurs, avec des recrutements prévus sur les parties technique-informatique,
agronomie-œnologie et commerciale. « Si aujourd’hui 90 % de notre chiffre
d’affaires est réalisé autour de Bordeaux, nous sommes aussi sollicités dans le sud,
en Bourgogne ou en Champagne. Nous voulons avoir des collaborateurs
à proximité de nos clients pour pouvoir les accompagner », détaille Alexandre
Ermenault. La société est également en train de se déployer à l’étranger,
notamment en Espagne et en Italie.
Gildas PASQUET

4
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Alexandre
ERMENAULT
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Créée en 2021 à Sallertaine, Tinty est
une marketplace de vente et de relooking
de meubles d’occasion. Un modèle
imaginé par Axel Traineau, François Quéré
et Jessica Gauzi reposant sur un
ensemble de services. « Dans un premier
temps, des vendeurs professionnels pourront
s’inscrire sur la plateforme dès le mois
de septembre et proposer à la vente soit
des meubles vintage d’origine,
soit du mobilier relooké par leur soins,
détaille Axel Traineau. Nous ouvrirons ensuite
la marketplace aux particuliers d’ici la fin
de l’année ». L’entreprise perçoit
une commission sur chaque transaction,
15 % pour ses clients professionnels
et 20 % pour les particuliers. Un service
de relooking en atelier ou en mode
« do it yourself » complète l’offre. « Nous
développons par ailleurs un outil innovant
permettant la personnalisation automatique
à partir de l’historique des visualisations
des utilisateurs tout en les aidant à se projeter
sur un rendu final ». De l’artisanat 3.0
engagé dans une véritable stratégie à impact.
Conventionnée par le ministère du travail,
la start-up emploie non seulement des ébénistes
professionnels, mais aussi des salariés
en insertion qu’elle compte former
et accompagner vers leur retour à l’emploi.
Tinty, qui vient de recruter un premier
salarié en insertion, est en campagne de
financement participatif sur Ulule
jusqu’au 14 juillet afin d’appuyer son lancement.
L’entreprise vise 10 k€, 70 % de son objectif
ayant déjà été atteint.
Sophie COMTE

© Paul. C Studio
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VIE DES ENTREPRISES

Le nouveau siège social des entreprises Moinard
et VS Sécurité s’est installé « à un carrefour économique
stratégique », dixit son dirigeant, Stéphane Evain.

LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION

EMMANUELLE CHARIER
PREND LA TÊTE DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE
DE CHARIER

Emmanuelle
CHARIER

18
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VENDÉE

INAUGURATION

LES ENTREPRISES MOINARD
ET VS SÉCURITÉ DÉSORMAIS
INSTALLÉES À MONTAIGU
C’était le 2 juin dernier... Après 12 mois de chantier,
les entreprises Moinard et VS Sécurité, réunies sous la holding
E20 Développement, ont inauguré leur nouveau siège
social à Montaigu, à une quinzaine de kilomètres de leur
ancien site situé à Rocheservière. Un bâtiment flambant
neuf utilisé comme une véritable vitrine pour ces deux sociétés
vendéennes dont le business est uniquement BtoB
(agroalimentaire, enseignes de bricolage, supermarchés,
automobiles...) et qui, malgré leurs 40 ans d’existence,
étaient « mal connues ». « Nous recherchions une belle
visibilité pour mieux nous faire connaître. D’où cet
emplacement de premier choix sur un carrefour économique
stratégique à proximité de Nantes », explique Stéphane Evain,
le patron qui détient 85 % des parts de VS Sécurité rachetée
en 2014 (sécurité électronique, une douzaine de salariés,
2 M€ de CA) et 75 % de Moinard reprise deux ans plus tard
(électricité tertiaire, une vingtaine de collaborateurs,
3 M€ de CA). Situé rue des Marquis, le bâtiment opérationnel
depuis mars dernier, a nécessité 1 M€ d’investissement.
Il est utilisé comme showroom afin de « rendre visible nos
savoir-faire ». Par exemple, le local technique avec
des cloisons vitrées est au cœur de l’espace. « Ce nouvel
agencement a permis de doubler la surface dédiée
aux bureaux, soit 400 m2, en sus de 800 m2 d’entrepôt.
Une cellule foncière de 288 m2 est quant à elle vouée
à la location alors que nous disposons de réserve foncière
pour une possibilité d’extension », décrit Stéphane Evain.
Le dirigeant entend bien profiter de ce nouvel outil pour
soigner sa marque employeur et ainsi attirer de nouvelles
recrues. Il recherche d’ailleurs cinq électriciens
et un technicien bureau d’étude.
Florence FALVY

© Gilles Oberson

Pierre-Marie Charier, qui présidait le conseil de
surveillance de Charier depuis 2005, passe le relais
à Emmanuelle Charier et en devient vice-président.
Trois autres membres de la cinquième génération
intègrent également le conseil de surveillance :
Brieuc et Marie-Hortense Charier ainsi que Marie-Pascale
Charier-Guiot.
Juriste de formation, Emmanuelle Charier a intégré
l’entreprise de travaux publics en 2007 en tant que
responsable juridique, avant de devenir directrice juridique
jusqu’en 2019. L’année suivante, elle occupe la fonction
de présidente de la foncière Charier et rejoint parallèlement
le conseil de surveillance dont elle devient vice-présidente
en 2021.
Plusieurs défis l’attendent, à commencer par le volet
RSE : « Notre performance économique est un objectif
incontournable auquel s’accolent les défis sociaux
et environnementaux, explique la nouvelle présidente.
Charier adoptera le statut d’entreprise à mission
dans les prochaines semaines. C’est une étape importante
qui illustre notre capacité d’adaptation et notre
ambition d’embarquer la filière dans une démarche
plus responsable. »
La société, dont le siège est à Couëron, intervient sur
les métiers de carrières et recyclage de matériaux, grands
terrassements, routes et travaux urbains, génie civil,
déconstruction et désamiantage, espaces verts et paysage.
Elle compte 1 700 salariés pour un chiffre d’affaires
de 334 M€ en 2021.
Gildas PASQUET
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Le 2 juin dernier,
les entreprises Moinard et
VS Sécurité ont inauguré
leur nouveau siège social
à Montaigu.

7

Jérôme de Metz, PDG du groupe
Beneteau et Christelle Morançais,
présidente de la Région.

VENDÉE

PARTENARIAT

BENETEAU SIGNE UNE CONVENTION
AVEC LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Fin mai, le groupe Beneteau et la Région Pays de la Loire ont signé une convention de partenariat avec pour objectif de
« soutenir le développement des activités du groupe Beneteau et celle des ETI et PME de sa supply chain régionale ». Cette convention
se décline en sept axes : l’éco-conception (cycle de vie des bateaux, matériaux recyclables…), la modernisation des process
industriels (via la robotique et la cobotique, l’impression 3D pour la production d’outillage ou la personnalisation du bateau),
la logistique et le transport, la cybersécurité (bateau connecté), la formation et la digitalisation des savoirs,
l’internationalisation, ainsi que les nouveaux usages tels que les boat clubs1 ou la location. Les Pays de la Loire sont la deuxième
région nautique à l’échelle nationale avec 530 entreprises nautiques employant 8 000 personnes pour un chiffre d’affaires
représentant 1,2 Md€ pour l’ensemble de la filière. En tant que leader mondial des industries nautiques, le groupe Beneteau est la
locomotive de cette filière. Il emploie 4 000 personnes sur 11 sites de production (activités bateau et habitat) répartis
sur le territoire régional. « Le groupe Beneteau consolide son ancrage régional à travers cette convention, a commenté Jérôme de Metz,
PDG du groupe. Du recrutement à la formation professionnelle, des activités de recherche, développement et innovations
aux problématiques de décarbonation des transports, nombreux sont les enjeux régionaux que nous partageons avec la Région. »
Marie LAUDOUAR
1. Clubs privés où les membres ont un accès quasi illimité à une flotte de bateaux d’une ou plusieurs bases.
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© Cerfrance

L’agencement de ces trois nouvelles agences
Cerfrance a été pensé pour favoriser le bien-être au travail.

VENDÉE

TRANSFERT

CHANGEMENT D’ADRESSE POUR TROIS AGENCES
DE CERFRANCE VENDÉE

Jouer la carte de la proximité avec ses prospects et ses 6 450 adhérents (soit 10 000 entrepreneurs vendéens) issus du monde
de l’agriculture, du commerce, des services, de l’artisanat ou encore du monde libéral. Voici ce qui a incité Cerfrance, une entreprise
associative (400 collaborateurs) spécialisée dans le conseil et l’expertise comptable implantée en Vendée depuis 1959,
à délocaliser trois de ses 15 agences situées aux Sables d’Olonne, à la Roche-sur-Yon puis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, « en légère
périphérie des villes », précise Laurent Gendreau, le dirigeant. Les deux premières seront inaugurées le 16 juin et la troisième
le 30 juin. Elles totalisent à elles trois environ 1 500 m2.
L’agence de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (cinq salariés) a ainsi pris ses quartiers au rond-point de l’Europe sur une superficie
de 110 m2. Celle des Sables d’Olonne (huit salariés) s’étend sur 190 m2 à l'entrée de la ville dans la zone Numerimer. Alors que l’agence
de la Roche-sur-Yon (20 salariés), où se trouve le siège de Cerfrance Vendée, s’étale désormais sur 1 200 m2 le long du boulevard
de l’industrie. Si les lieux ont été pensés pour favoriser « le confort de travail » avec des « bureaux agréables et spacieux, la lumière dans
les lieux de pause, un local à vélo, des douches... », ils proposent également des espaces dédiés aux clients (salle de réunion).
Si l’ouverture de nouvelles agences n’est pas envisagée sur le territoire vendéen, Laurent Gendreau évoque en revanche un possible
redéploiement de structures existantes afin d’« être à 20 minutes de chaque client ».
Florence FALVY
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LOIRE-ATLANTIQUE
TROPHÉE

La start-up nantaise Bysco, cofondée par Robin Maquet et Florence
Baron, valorise le byssus de moule, la fibre qui permet au coquillage
de s’accrocher, en le transformant en un textile technique destiné
notamment à devenir un isolant pour les transports en commun ou pour
les équipements de protection individuelle, ou encore comme filtre,
par exemple sur des chaudières. La société s’est vue décerner le « grand
prix Moovjee », de ce concours national dédié aux jeunes entrepreneurs
lors de la remise des trophées organisée le 18 mai au Grand Rex, à Paris.
À la clé : de la visibilité, un mentorat d’un an avec un chef d’entreprise
et une dotation de 10 000 € que Bysco destinera soit à l’industrialisation
de son outil de production, soit au financement de brevets. Si aujourd’hui
l’outil de Bysco est plutôt artisanal, la validation de prototypes viables cette
année ainsi que l’industrialisation progressive doivent permettre à partir
du 1er semestre 2023 de réaliser de plus grands volumes, avant de parvenir
à une phase industrielle en 2025. La start-up ambitionne ainsi de traiter
50 tonnes de byssus en 2023 et 200 tonnes en 2024. Parallèlement,
Bysco poursuit ses travaux de R&D pour mettre au point un textile
tissé d’ici la fin de l’année. Elle espère également développer pour 2024
des matériaux composites biosourcés. La société, qui compte
aujourd’hui une salariée, prévoit enfin d’étoffer ses effectifs avec deux
recrutements à la rentrée.
Gildas PASQUET

9
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© Igor Geneste

BYSCO LAURÉAT DU
GRAND PRIX MOOVJEE

Les fondateurs de Bysco,
Robin Maquet et Florence Baron.
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Cathy

BARRÉ

© Benjamin Lachenal

codirigeante
de Benaiteau
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« L’ENTREPRENEURIAT
UNE
AVENTURE D’EQUIPE »

D’abord salariée, Cathy Barré n’avait jamais pensé diriger Benaiteau
jusqu’au jour où l’opportunité d’une reprise collégiale s’est présentée. Maillon d’une
histoire centenaire tournée vers la rénovation du patrimoine ancien, elle veille
avec fierté à la destinée de Benaiteau, basée à Sèvremont en Vendée, avec une certitude :
l’avenir est dans les mains des équipes.
Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Benaiteau est une entreprise
familiale vendéenne fondée
en 1920 et transmise à
des salariés il y a près de dix
ans. C’était une volonté
de la troisième génération ?
D’une certaine façon, sans doute. Après
trois générations de Pierre Benaiteau,
il n’y avait pas d’enfant pour reprendre
cette entreprise de restauration de patrimoine ancien. Pierre Benaiteau, troisième du nom, le savait et très tôt, il
avait regardé dans le vivier interne qui
aurait le potentiel et l’envie de prendre
sa suite. Il voulait prendre son temps et
que cette transmission se fasse sur deux
à trois ans. Il y avait eu des pistes mais
rien de concret. Alors, sentant l’heure
de la retraite approcher, il a cherché
une solution extérieure, à l’échelle nationale. Il y a eu un contact sérieux qui
n’a pas abouti, des cadres dirigeants de
Benaiteau lui ayant finalement soumis
un projet de reprise. Je me demande si
cette proposition ne l’a pas soulagé. Ce
qui est une certitude, c’est qu’il avait tout
fait pour faciliter sa succession via la
mise en place d’un comité de direction
quelques années auparavant. Il y avait
Michel Paillat, responsable des études et
des métrés ; David Fisson, responsable
achat, qualité, sécurité ; Laurent Baudin,

responsable travaux ; et moi, directrice
administrative et financière (Daf). Nous
étions ses bras droits. Il nous faisait part
de sa vision d’entreprise, nous expliquait ses choix. Souhaitait-il préparer
ainsi l’arrivée d’un dirigeant externe et
sa collaboration avec nous ? Avait-il en
tête de nous laisser un jour les rênes de
l’entreprise ? Il ne nous l’a jamais proposé clairement en tous cas.

Votre parcours professionnel
ne vous prédestinait pas à
diriger un jour une entreprise.
Et puis, il y a eu cette journée
particulière début 2012…
Je revenais de mon congé maternité pour
mon troisième enfant. Cela faisait trois
ans que je travaillais dans l’entreprise
et que je m’occupais de la partie comptable, financière et ressources humaines.
Je m’étais laissée gagner par la passion
du patrimoine. Je n’avais pas d’ambition entrepreneuriale particulière. Je n’y
pensais même pas, surtout que j’avais
quitté un cabinet d’expertise comptable
où il y avait une forte amplitude horaire
et de multiples déplacements, pour rejoindre Benaiteau. Mes enfants avaient
alors 7 ans, 5 ans et quelques mois, et
j’aspirais à un équilibre entre ma vie
familiale et professionnelle, tout sim-
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plement. Alors, quand Michel, Laurent
et David sont venus me voir pour me
demander de reprendre Benaiteau avec
eux, j’ai été un peu chamboulée. Ils craignaient que l’entreprise ne perde son
âme en passant dans les mains d’un dirigeant externe. Leur proposition était à
la fois une belle preuve de confiance et
en même temps, est-ce que cela correspondait à mon projet de vie ? Est-ce que
j’en avais envie ? Est-ce que j’en serais
capable ? Jamais je n’avais pris ou imaginé prendre de telles responsabilités.
Et comment allions-nous gérer cette
direction à quatre têtes ? J’avais 34 ans
et je me posais beaucoup de questions.
Nous en avons parlé pendant quelques
temps. Et finalement, j’ai sauté le pas.

Qu’est-ce qui vous a convaincu ?
Je crois qu’au fond de moi, j’en avais
envie. Ensuite, il y avait une belle amitié
avec mes futurs associés et nous étions
complémentaires. Soit nous reprenions
l’entreprise à quatre, soit nous n’y allions pas. Personne ne voulait diriger
seul. Alors, dès le départ, nous avons
défini notre mode de fonctionnement :
une approche collégiale pout tout ce qui
était stratégique et vision à long terme ;
et de l’autonomie dans les décisions relevant de nos compétences respectives.
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Le nouveau siège social de Benaiteau
à Sèvremont depuis juillet 2020 : un chantier
de construction sur lequel l’entreprise
a apporté ses savoir-faire comme les enduits
à la chaux et la maçonnerie de pierre.

BENAITEAU
UNE ENTREPRISE,
DEUX ACTIVITÉS
Une activité historique :
la restauration du patrimoine ancien
(corps de ferme, maison de centre-ville
historique, moulin, château, manoir).
BRS-Technologie :
depuis 2009, marque dédiée à la
consolidation du bâti (renforcer les
fondations ou la structure de bâtiment
moderne/récent et ancien).

Effectifs :

48 salariés
7 apprentis.

dont

Chiffre d’affaires :

5,7 M€ en 2021.

L’activité « rénovation
du patrimoine ancien » représente
du CA.

80 %
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Nous nous sommes aussi longuement
concertés pour savoir comment nous
allions gérer à plusieurs le personnel,
comment faciliter les échanges et éviter
les incompréhensions. Ainsi, les équipes
savent à qui s’adresser selon la nature
de la demande. Laurent et David suivent
les dossiers techniques. Et je gère toutes
les questions salariales et la formation.
Les recrutements se font toujours à deux
en fonction du profil du poste. Et pour
tout ce qui relève du quotidien du chantier, les salariés s’adressent au conducteur de travaux. Cette répartition des
rôles m’a clairement rassurée.
Mais je n’y serais pas allé sans l’aval
de mon mari. Je n’aurais pas accepté
s’il ne m’avait pas suivi. C’était un gros
challenge pour notre famille. Dans le
projet de reprise, j’ai d’ailleurs négocié un temps partiel : le mercredi, je
m’occupe de mes enfants. Les salariés
le savent, tout le monde s’adapte. Et je
peux être souple si cela est nécessaire.
Je suis prête à faire des concessions,
mais pas de sacrifice. J’ai besoin de cet
équilibre entre ma vie personnelle et
professionnelle. Il est hors de question
que je mette en péril l’un ou l’autre. Les
deux sont essentiels pour moi.

Comment avez-vous annoncé
votre intention à Pierre
Benaiteau ?
Nous avons attendu de nous mettre
d’accord entre « associés » avant de lui
en parler à l’automne 2012. Personne
n’était au courant dans l’entreprise. Nous
lui avons demandé de nous laisser trois
mois pour monter le projet de reprise
et trouver un financement. Et il a accepté. La transition a été courte. Nous avons
fait le choix de ne pas être accompagnés
par Pierre Benaiteau car nous savions où
nous mettions les pieds. En janvier 2013,
il a pu prendre une retraite bien méritée.

Comment se sont passés
les premiers mois de votre
nouvelle vie ?
La transition s’est faite de manière assez naturelle, fluide. Nous avons senti que les collègues nous suivaient. Ils
nous connaissaient et savaient comment
nous fonctionnions. Même s’ils nous
ont un peu testés au début, ils nous ont
fait confiance. En 2013, tout jeunes dirigeants, nous avons pris un gros chantier
qui représentait 20 % de notre chiffre
d’affaires. C’était un sacré défi et il s’est
bien passé. Cette première expérience a
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permis de les rassurer sur notre projet
et notre façon de gérer les chantiers.

Quelle dirigeante êtes-vous ?
Je vois l’entrepreneuriat comme une
aventure d’équipe. Ce qui me plaît, c’est
l’échange entre associés, avec les salariés. Ma porte est toujours ouverte. J’essaie d’être le plus accessible possible
pour que l’entreprise soit encore meilleure demain, pour continuer à faire
vivre les valeurs de Pierre Benaiteau,
des valeurs qui me parlent, comme la
transmission de savoir-faire traditionnels, la qualité. Je veille à ce que les
salariés soient bien dans l’entreprise et
qu’ils puissent évoluer s’ils le souhaitent.

Qu’avez-vous mis en place
pour favoriser l’implication
et l’épanouissement
des salariés ?
Avec Laurent et David , nous souhaitions
faire participer davantage les salariés à
la vie de l’entreprise, en leur demandant
par exemple leur avis sur les conditions
de travail. Nous avons ainsi mis en place
une commission pour résoudre les problématiques de pénibilité. Comme nous
sommes peu sur les chantiers, nous
avons besoin d’avoir ce retour de leur
part. Nous sollicitons aussi très régulièrement les élus du personnel pour qu’ils
nous fassent remonter des idées émanant des équipes sur le terrain ou pour
nous assurer que nos projets innovants
correspondent bien aux besoins et attentes des salariés. C’est ainsi que nous
proposons depuis trois ans et demi des
soins bien-être et des séances d’ostéopathie au sein de l’entreprise, en dehors
du temps de travail. De la même façon,
on teste en ce moment des exosquelettes
pour l’application des enduits ou la manutention des échafaudages. Prochaine
étape : travailler avec eux sur la marque
employeur pour faciliter le recrutement.

Quelles valeurs vous
lient avec vos associés et
contribuent à la réussite
de votre collaboration ?
Nous sommes complémentaires et nous
avons confiance les uns envers les autres.
Nous partageons des valeurs d’entraide
et de solidarité. Quand l’un de nous est
en difficulté, on l’épaule, on le conseille
même si ce n’est pas notre domaine de
prédilection. C’est rassurant aussi de
pouvoir se confier des choses que l’on ne

L’ENTRETIEN
Exemples de chantiers de rénovation de
patrimoine ancien réalisés par Benaiteau :
1 L’abbaye de Trizay à Bournezeau (Vendée).
2 L’hôtel Marly au Puy du Fou.
3 La villa Le Palazzo Clementina
aux Sables d’Olonne.

© Benaiteau

2

© Benaiteau

1

« LA TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE,
C’EST LA PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE »

© Benaiteau

3
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peut pas dire aux salariés. Ce qui nous
lie également, c’est une envie commune
de relever des défis, d’être les premiers
à innover. Pierre Benaiteau était un précurseur dans de nombreux domaines. Il
aimait utiliser les technologies de pointe
de son époque pour développer l’entreprise. Je crois qu’il nous a transmis ce
virus de l’innovation. Depuis trois ans,
nous utilisons un drone pour faire des
relevés numériques plus précis sur les
chantiers, notamment dans les endroits
difficiles d’accès (sous-traitance). Et depuis l’an dernier, nous utilisons un scanner pour prendre en 3D les bâtiments
(développement interne).

« QUAND L’UN DE NOUS EST EN
DIFFICULTÉ, ON L’ÉPAULE, ON LE CONSEILLE,
MÊME SI CE N’EST PAS NOTRE DOMAINE
DE PRÉDILECTION. »

La Benaiteau académie est
l’un des projets innovants
dont vous parliez. À quelles
problématiques répond-elle ?

© Benaiteau

Tailleur de pierre,
l’un des métiers de
Benaiteau.
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© Benaiteau

Elle répond à un besoin de maind’œuvre et à la nécessité de transmettre
les savoir-faire. Cette dernière assure la
pérennité de Benaiteau et cela ne se fait
pas du jour au lendemain. Avoir un diplôme ne suffit pas. Il faut cinq à six ans
minimum pour être un maçon du patrimoine accompli. Nous formons déjà sept
apprentis. Mais avec la Benaiteau académie, inaugurée ce mois de juin 2022,
nous nous adressons à une cible plus
âgée, sans diplôme ou en reconversion
professionnelle, ainsi qu’à des maçons
qui souhaitent acquérir une compétence
patrimoine. C’est assez large, il n’y a
pas de profil particulier, juste quelques
prérequis : être motivé et avoir envie de
s’engager durablement, ne pas avoir le
vertige, être habile de ses mains et aimer le travail en extérieur. Nous avons
volontairement limité l’effectif à six/huit
personnes afin de proposer un plan de
formation de six mois, adapté à chacun,
en fonction des compétences acquises
et à acquérir. La formation se fera sur un
chantier école. Il n’y a pas de notion de
productivité. C’est très important pour
réussir à bien faire les choses. Les élèves
de la Benaiteau académie seront embauchés en CDI dès le départ, avec six
mois de contrat de professionnalisation.

pour cause de crise sanitaire. J’étais ravie de pouvoir enfin le célébrer avec les
équipes ce week-end des 10 et 11 juin.
Ce fut l’occasion de mettre en avant
leurs savoir-faire et de faire visiter nos
chantiers. La seconde journée des festivités s’est adressée au grand public avec
pour objectif premier de les informer
sur les métiers du patrimoine et leurs
technicités, et qui sait, de susciter des
vocations. C’est une vraie fierté d’être
là, de poursuivre ce que la famille Benaiteau nous a légué. Dirigeants comme
salariés, nous sommes les héritiers ce
cette histoire, les ambassadeurs de l’entreprise. C’est une responsabilité. D’où
l’idée de ne pas être seule pour le vivre
plus sereinement.

L’entreprise fête ses 100 ans.
C’est une fierté de contribuer
à cette success story
vendéenne ?

Benaiteau existe grâce à ses salariés et
à leurs compétences. Si l’on peut un jour
leur transmettre ce beau cadeau qu’est
l’entreprise, ce serait un bel aboutissement. Mais il est encore un peu tôt pour
se projeter.

Benaiteau fête en réalité ses 102 ans.
L’anniversaire a été reporté de deux ans
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Benaiteau a-t-elle vocation
à toujours appartenir
à ses salariés ? Avez-vous
la volonté de préserver
l’indépendance
de l’entreprise ?

LE CERCLE
DES EXPERTS

DÉCRYPTAGES ET ANALYSES
28 Le commerce coopératif, modèle d’avenir ?
30 Le e-commerce, en forme, va-t-il pâtir de l’inflation ?
32 Traitement des données clients et impayés
34 Les conflits au travail coûtent un mois de travail
chaque année aux entreprises
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COMMERCE
COOPERATIF
LE

MODELE D’AVENIR ?

Avec 20 ans de croissance ininterrompue,
le commerce coopératif, qui représente 30 %
du commerce de détail, a atteint les 163 Mds€
de chiffre d’affaires en 2021. Avec une implantation
territoriale prometteuse.
Par Anne DAUBREE

28
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« POUR LA VINGTIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE, NOUS CONNAISSONS
UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE
AU COMMERCE DE DÉTAIL. »

LE CERCLE DES EXPERTS

ÉCONOMIE

© Shutterstock

Alexandra Bouthelier

P

as de casse. Le 10 mai, lors
d’une conférence de presse
en ligne, la FCA, qui réunit
les acteurs du commerce
de détail organisés en
coopératives ou en groupements d’indépendants,
a présenté les dernières évolutions du
secteur : en 2021, il a crû de 4,5 %, pour
atteindre 163 Mds€ de chiffre d’affaires,
après une croissance de 2 % l’année
précédente. En 2021, 218 points de vente
ont été ouverts et 7 000 emplois créés.
« Nous avons très bien passé le cap », se
félicite Jean-Pierre Dry, président de la
Fédération du commerce coopératif et
associé (FCA).

Auparavant, durant la crise, PGE aidant,
« nous n’avons pas connu de fermetures majeures », précise-t-il. Au total,
le secteur représente 30 % du commerce de détail. Il regroupe 31 458 entrepreneurs associés, qui, pour l’essentiel détiennent entre un et trois
points de vente, plus de 100 groupements, 178 enseignes et 50 256 points
de vente. Et il emploie près de
600 000 personnes. Autre caractéris-

tique, ses entreprises sont actives dans
l’ensemble des secteurs du commerce
de détail : l’alimentation principalement (69 % du chiffre d’affaires du
secteur), mais aussi la culture, la pharmacie, les loisirs, les équipements de
la personne... Pour Jean-Pierre Dry, le
commerce coopératif a fait la preuve
que son modèle était « résilient ». « La
progression est non négligeable dans
les circonstances actuelles », estimet-il. Partant, « pour la vingtième année
consécutive, nous connaissons une
croissance supérieure au commerce de
détail. (…) La croissance est identique
ou supérieure à celle du marché », souligne Alexandra Bouthelier, déléguée
générale de la FCA. Les chiffres fournis
par celle-ci montrent, en effet, un différentiel entre les deux modèles. Par
exemple, pour l’optique audioprothèse,
les commerces coopératifs ont connu
une croissance de 14 % en 2021 (après
-0,8 % en 2020) dans un marché qui
a plafonné à +13 %. Autre exemple,
celui de l’entretien et réparation de
véhicules, où le commerce coopératif
a connu une croissance de 15 % (après
-7 %), soit trois points de plus que l’ensemble du marché. Pour les sports et
loisirs, les commerçants coopératifs affichent une performance équivalente à
celle de l’ensemble du marché (+18 %),
après avoir diminué de 5 % l’année
précédente. La parfumerie accorde un
léger avantage aux premiers (9,5 % de
croissance, contre +9 % au global).

L’AVENIR DANS
LES PETITES VILLES
Par ailleurs, si le commerce coopératif
n’échappe pas aux difficultés actuelles,
certaines dynamiques laissent entrevoir
des possibilités spécifiques de développement, selon la FCA. D’après un sondage qu’elle a mené, en décembre 2021,
auprès de ses dirigeants, ces derniers
étaient plutôt confiants dans l’avenir.
Près du quart estimaient que leur chiffre
d’affaires allait croître de plus de 5 % en
2022, et 36 % de 2 à 5 %. Depuis, « trois
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sujets d’inquiétude viennent noircir le
tableau qui était optimiste », complète
Jean-Pierre Dry. Tout d’abord, « l’ensemble des entreprises connaissent de
grandes difficultés de recrutement, quel
que soit le niveau de qualification et le
type d’activité. Le problème est récurrent depuis quelques années, mais il est
encore plus sensible depuis plusieurs
mois ». Deuxième sujet de préoccupation, « les délais et les difficultés d’approvisionnement », poursuit Jean-Pierre
Dry. Dernier point, enfin, l’inflation, qui
touche déjà le jouet (+7 %), l’optique
(+2 à 3 %), ou encore la bijouterie, impactée par l’explosion du prix de l’or.
Pour autant, pour le président de la
FCA, les évolutions récentes montrent
une adéquation entre les spécificités de l’époque et les caractéristiques
des commerçants coopératifs. La crise
a montré la « puissance des réseaux
intégrés (..). Le modèle permet de s’organiser rapidement. Par exemple, nous
avons développé assez vite le «click and
collect « », illustre Jean-Pierre Dry. Par
ailleurs, la pandémie a révélé combien
« le commerçant était indispensable
dans la vie quotidienne de la population », ajoute-t-il, évoquant le rôle social de ces commerces à l’implantation
territoriale particulière. Historiquement,
en effet le commerce coopératif s’est
établi « partout en région, et moins dans
les métropoles (…) Cela dynamise encore davantage nos points de ventes »,
précise Alexandra Bouthelier. Exemple :
l’enseigne Les Mousquetaires dispose
d’un point de vente tous les 17 kilomètres en France. Depuis quelques
années, un commerce alimentaire s’est
développé aussi à Paris, car un modèle
économique a été trouvé. Toutefois, pour
l’essentiel, à l’heure où, après l’époque
de la métropolisation à outrance, se
dessine une autre organisation du territoire, fruit de tendances sociétales nouvelles, « nous sommes au bon endroit
au bon moment », conclut Alexandra
Bouthelier.
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Marc Lolivier, délégué général de la Fevad.
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E-COMMERCE,
EN FORME,VA-T-IL PATIR
DE L’INFLATION ?
Au premier trimestre 2022, le e-commerce
a continué à croître, sans perdre les gains de la pandémie,
fruit d’une transformation des comportements
d’achat. L’alimentation, en particulier, est devenue
un secteur important. Avec une grande inconnue
pour les mois à venir : l’impact de l’inflation sur ces
nouvelles pratiques.
Par Anne DAUBREE
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etour à une croissance plus habituelle, mais
basée sur un niveau haut acquis durant la pandémie. Le 19 mai, à Paris, lors d’une conférence
de presse, la Fevad, Fédération du e-commerce
et de la vente à distance (750 adhérents), présentait les chiffres du marché au premier trimestre 2022. Au total, sur cette période, il pèse
32,5 Mds€ de chiffre d’affaires, en croissance de 11,8 % par
rapport à 2021. En termes de contenus, la situation se normalise. « Durant la crise, la croissance des produits avait pris
le dessus et compensé la baisse des services. Aujourd’hui, ce
sont ces derniers qui tirent le marché vers le haut », explique
Marc Lolivier, délégué général de la Fevad. Au premier trimestre 2022, la vente des produits a décéléré (-12 %, par
rapport à 2021, mais +15 % par rapport à 2020), quand les
services ont connu une forte reprise (+43 % par rapport à
2021), redevenant majoritaires (56 % du chiffre d’affaires).
En particulier, avec une croissance spectaculaire de 140 %,
« le voyage reprend des couleurs (…) Nous revenons au niveau de 2019. Le retard est rattrapé », pointe Marc Lolivier.
Concernant les autres secteurs, le BtoC a connu un recul de
15 % des ventes, mais son niveau reste de 20 % supérieur
par rapport à la période pré-Covid. Quant au BtoB, il affiche
+19,6 %, après une année 2021 déjà florissante.
Conséquence de cette évolution, le montant moyen des
achats augmente (+6 % sur un an) atteignant 62 €. Autre
conséquence, la croissance du commerce mobile qui profite à
plein de la reprise des services (+14 %). À présent, c’est près
de la moitié des ventes en ligne qui sont réalisées via mobile
ou tablette. Par produits, les grands gagnants sont l’ameublement (+20 % par rapport à 2019), la beauté-hygiène
(+37 %), et surtout, l’alimentation (+58 %). Autre évolution,
linéaire, celle ci, « la croissance de l’offre se poursuit », ajoute
Marc Lolivier. Le nombre de sites marchands a augmenté de
11 % au premier trimestre 2022. Ils sont 196 700, au terme
d’une évolution comparable à celle des deux années précédentes. Parmi eux, cohabitent enseignes de magasins physiques et pure players. « Nous constatons que l’accélération
de la digitalisation des magasins, un effet direct du Covid,
a engendré une vraie dynamique : même une fois que les
magasins ont rouvert leurs portes, les ventes en ligne des
enseignes sont restées élevées », note Marc Lolivier. Au total, une étape décisive a été franchie avec la pandémie. « Le
e-commerce n’est pas revenu au niveau d’activité de 2019, il
a cranté à un niveau supérieur. Nous pensons que ces nouvelles habitudes d’achat se sont durablement installées chez
les Français », explique-t-il.

L’ALIMENTATION, NOUVELLE TERRE
DE CONQUÊTE
Le constat est particulièrement net pour l’alimentation,
devenue nouvelle terre de conquête pour l’e-commerce.
Les 42,7 millions de cyberacheteurs que compte la France,
d’après Médiamétrie, ont développé de nouvelles pratiques lors de la pandémie et les ont conservées. « Au
cours des 12 derniers mois, 60 % des internautes ont réalisé au moins un achat de produits alimentaires en ligne »,
dévoile Xavier Lemuet, directeur grandes enquêtes chez
Médiamétrie. Pour l’instant, le profil de ces acheteurs reste
avant tout celui d’actifs âgés de 25 à 49 ans. Et ce sont
principalement les enseignes de la grande distribution

INDÉTRÔNABLE
TRIO GAGNANT
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Ils sont loin devant les autres, et la position des
champions du e-commerce, stable, semble inamovible :
le site et l’application d’Amazon cumulent
35,4 millions de visiteurs uniques par mois,
suivis de Leboncoin (27,8 millions) et
Cdiscount (20,3 millions). La quatrième place revient
à Vinted (16,4 millions).

qui tirent profit de ces achats, choisies par 42 % des internautes. En deuxième lieu, viennent les pure players (28 %),
suivis des applications anti-gaspillage (17 %).
En plus, une multitude d’autres solutions et pratiques afférentes émergent : applications circuit court ou de mise en
relation avec le commerce de proximité, applications qui
proposent des paniers recettes, sites spécialisés bio, ou encore quick commerce, ces services qui proposent des livraisons en moins de 15 minutes... Ces offres semblent receler
des potentiels de croissance divers. Ainsi, les applications
anti-gaspillage paraissent particulièrement prometteuses :
44 % des internautes ont déjà entendu parler de ces solutions
qui permettent d’acheter à moindre prix des produits auprès des commerçants. Mais 14 % seulement des internautes
connaissent l’existence d’applications liées au commerce de
proximité. Le chiffre est également plutôt faible pour le quick commerce (24 %), un niveau qui s’explique probablement
par la diffusion restreinte de cette offre, limitée aux grandes
métropoles. Toujours dans l’alimentaire, une autre pratique
s’est installée durant la pandémie, celle de la livraison de repas à domicile. Elle concerne avant tout de jeunes actifs et
étudiants résidant dans de grandes métropoles. Néanmoins,
ces 12 derniers mois, 42 % des internautes l’ont pratiquée, et
l’usage se fait de plus en plus intensif. « Plus de la moitié des
utilisateurs s’en servent au moins une fois par mois », précise
Xavier Lemuet.
L’appétence des Français pour l’achat alimentaire en ligne
va-t-il se confirmer ? Le rôle que va jouer l’inflation – déjà
près de 4 % en avril pour ces produits, d’après l’Insee – va
peser lourd dans l’équation. D’après Médiamétrie, déjà, 60 %
des internautes estiment que leur budget alimentaire (global) a augmenté. La moitié d’entre eux a accru ses achats en
ligne. Parmi les motivations invoquées figurent la maîtrise du
budget, la facilité à trouver des promotions... Mais 19 % des
internautes ont restreint leurs achats en ligne, une démarche
qu’ils expliquent, notamment, par le niveau des prix. Il est
possible que ces acheteurs fassent référence à ceux proposés par des discounters, comme Aldi. Bref, les comportements divergent, mais « toutes ces motivations sont liées au
pouvoir d’achat », pointe Marc Lolivier.
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TRAITEMENT

DES DONNEES CLIENTS
ET IMPAYES
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La Cnil publie ses recommandations pour permettre
aux entreprises de respecter le règlement général sur la protection
des données.

L

a Cnil (Commission nationale
de l’informatique et des libertés) vient de publier au Journal
officiel ses recommandations
pour le traitement des données
que les entreprises peuvent
recueillir sur leurs clients, dans
le cadre de la gestion commerciale et la
gestion des impayés.
Les recommandations de la Cnil n’ont
pas de caractère obligatoire mais leur
respect garantit à l’entreprise sa sécurité juridique. Les entreprises peuvent
s’en écarter, à condition de pouvoir justifier leur choix dont elles restent responsables.
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PRINCIPES DU RGPD
Le traitement des données doit être
conforme au règlement général sur la
protection des données (RGPD) qui vise
à protéger les personnes physiques
dont les données à caractère personnel
font l’objet d’un traitement.
Il s’agit de toute information permettant d’identifier une personne physique : nom, prénom, date de naissance,
adresse, numéro de sécurité sociale,
identifiant d’un salarié, adresse IP, numéro de téléphone, localisation, etc.
Un traitement de données est constitué par toute opération telle que col-
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lecte, enregistrement, conservation,
extraction, etc. Il peut intervenir dans
le cadre de la gestion du personnel, le
recrutement, la comptabilité, la gestion
des clients et des fournisseurs, la lutte
contre la fraude, la sécurité ou la surveillance.
Le RGPD repose sur une logique de
transparence et de responsabilisation. Il
n’a plus de déclarations, de demandes
d’autorisation ou de formalités préalables à accomplir (seules les entreprises de plus de 250 salariés doivent
tenir un registre des traitements de
données personnelles).
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C’est au chef d’entreprise de
s’assurer que la protection
des données personnelles
est conforme aux exigences
légales, y compris lorsque le
traitement des données est
effectué par un sous-traitant.
La Cnil dispose d’un pouvoir
de contrôle et de sanction
(amende pouvant atteindre
4 % du chiffre d’affaires
annuel). Les procédures
viennent d’être simplifiées
face à l’augmentation du
nombre de plaintes pour
faciliter le contrôle auprès
des entreprises autres que
les plus importantes (loi
2022-52 du 24 janvier 2022
et décret 2022-517 du 8 avril
2022).
L’atteinte aux droits des personnes résultant de traitements
informatiques est par ailleurs passible de sanctions pénales.

RECOMMANDATIONS POUR
LA GESTION COMMERCIALE
En matière de gestion commerciale, les
recommandations de la Cnil visent toutes
les actions telles que les commandes, les
livraisons, les réclamations, la prospection commerciale, les programmes de
fidélité, la comptabilité, les statistiques et
enquêtes de satisfaction, etc.
Les clients ou prospects doivent être
informés du traitement dont leurs données font l’objet. Ils doivent avoir donné
leur consentement exprès, de préférence par écrit.
Les données doivent être pertinentes
et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Le traitement de données sensibles est
particulièrement protégé (origine ethnique, orientation sexuelle, santé, opinions, religion, appartenance syndicale,
données génétiques ou biométriques).
Le traitement de données sensibles
n’est pas interdit dès lors qu’il est effectué avec le consentement des personnes
(données de santé pour une application

LES DONNÉES DOIVENT
ÊTRE PERTINENTES
ET PROPORTIONNÉES
À L’OBJECTIF POURSUIVI.

médicale, orientation sexuelle pour un
site de rencontres...).
Les données concernant les clients
peuvent être conservées pendant toute
la durée de la relation commerciale, puis
pour une durée de trois ans à compter
de la fin de la relation commerciale.
À la fin du contrat, les données doivent
être supprimées, sauf si leur archivage est rendu légalement obligatoire
(données comptables et fiscales par
exemple) ou justifié par un risque de
contentieux (et dans la limite du délai
de prescription). Cet archivage doit être
effectué dans une base de données dédiée ou séparée de la base de données
active.
Les données concernant les prospects
peuvent être conservées pendant trois
ans à compter de leur collecte ou du
dernier contact venant du prospect (ce
dernier contact peut par exemple être le
clic sur un lien figurant dans un courriel).

RECOMMANDATIONS POUR
LA GESTION DES IMPAYÉS
Les recommandations de la Cnil visent
les traitements dont objectif est de recenser les impayés et d’identifier les
débiteurs en vue de les exclure de toute
transaction à venir.
Elles ne s’appliquent pas aux traitements permettant de détecter un risque
d’impayé (« scoring ») ou de recenser les manquements autres que pé-
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cuniaires (comportements abusifs ou
incivilités des clients par exemple). Elles
ne s’appliquent pas à l’enrichissement
d’une base de données collectées par
des tiers, ni à la mutualisation de données sur les personnes en situation
d’impayé avec des tiers.
L’information des débiteurs doit être
renforcée pour tenir compte des conséquences qui peuvent être liées à son
inscription dans un fichier d’exclusion
(refus de prestations, par exemple).
L’information doit porter sur l’existence
du traitement et sur les modalités d’inscription dans le fichier des débiteurs, soit
au moment de la conclusion du contrat,
soit au moment de la collecte des données ou avant d’effectuer le traitement.
En cas d’impayé, le débiteur doit être
informé des modalités de régularisation
de son paiement, de présentation de ses
observations ou de demande de réexamen de sa situation.
Après régularisation du paiement, les
données ne doivent être conservées que
48 heures.
En l’absence de régularisation de l’impayé, le débiteur doit être informé de
son inscription dans le fichier d’exclusion. Les données peuvent alors être
conservées pendant cinq ans à compter
de l’impayé.

RÉFÉRENCES
Délibérations Cnil du 23 septembre
2021, n° 2021-130 et 2021-131
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LES CONFLITS

COUTENT UN MOIS DE TRAVAIL CHAQUE
L’institut Opinionway a développé le premier Observatoire du coût des conflits au travail
pour chiffrer l’un des maux les plus insidieux au sein de l’entreprise.
Par Charlotte DE SAINTIGNON

L

es petites tensions et les fortes confrontations qui se
déroulent chaque jour en entreprise coûtent l’équivalent d’un mois de travail, par an, aux entreprises,
soit plus de 152 Mds€ de coût salarial à l’échelle
française. C’est ce que révèle le premier Observatoire du coût des conflits au travail d’Opinionway1,
institut de sondages, réalisé avec l’entreprise de
conseil en relations publiques et communication All leaders
initiative et le soutien du cabinet de conseil d’experts RH Topics.
Objectifs : qualifier les conflits et faire ressortir le lien entre
conflictualité et environnement de travail. D’après l’étude, deux
tiers des salariés sont confrontés à de la conflictualité au travail, avec un temps passé à composer avec de telles situations
estimé à trois heures par semaine, en moyenne, par salarié,
soit 20 jours par an. 25 % des salariés déclarant se retrouver en
situation de conflit au travail « très fréquemment » ou « assez
souvent ».

DES TENSIONS TROP SOUVENT NÉGLIGÉES
PAR LES MANAGERS
L’observatoire définit un conflit au travail comme « tout différend, toute perturbation dans la relation aux autres, qui
affecte le déroulement de son activité ». Ses conséquences ?
Un conflit nuit au bien-être et affecte l’efficacité des collaborateurs. Si nombre de salariés en souffrent, cette problématique semble pourtant largement sous-estimée par les
managers. « Cette notion de conflit est négligée dans la réalité du travail. Les dirigeants et responsables en ont souvent
une vision macro (grèves ou encore tensions syndicales),
mais oublient la vision micro (tensions quotidiennes) qui est
pourtant multiple, massive et très impactante pour les entreprises comme le montre cette étude », observe Stéphane
Lefebvre-Mazurel, directeur du pôle B2B, Smartcity & Inside
d’Opinionway.
Pour y remédier, l’étude révèle que le principal levier à actionner est de développer au sein de l’entreprise un environnement empreint de sécurité psychologique. Cela permet une gestion beaucoup plus saine des inévitables conflits.
Ainsi, les répondants qui décrivent leur environnement de
travail comme à la fois très performant et empreint de sécurité psychologique passeraient deux fois moins de temps en
conflit que la moyenne. Pour ces derniers, qui se distinguent
par leur capacité à être moins affectés par la conflictualité
et par un fort niveau d’accompagnement dans leurs organisations, via des formations par des intervenants extérieurs
tels que des coachs, mentors ou médiateurs, il y aurait un
gain d’efficience de dix jours par an, par rapport aux résultats
globaux.

© Shutterstock

GISEMENTS DE COÛTS CACHÉS
ET LEVIERS DE PROFITABILITÉ
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Dans ces environnements positifs, les conflits auraient moins
de conséquences délétères aux niveaux individuel et collectif – désengagement ou démotivation, évitement, absentéisme… « On peut parler de gisements de coûts cachés et
de leviers de profitabilité considérables », signale l’observatoire. Ainsi, si l’on traduit le temps passé à composer avec
les situations de conflit en coût salarial moyen, cela équivaut
à plus de 10 Mds€ chaque mois. Mais « selon l’étude, seuls

IJ - N˚ 7099 - Vendredi 10 juin 2022

AU TRAVAIL

LE CERCLE DES EXPERTS

ENTREPRISES

© Shutterstock

ANNÉE AUX ENTREPRISES

SI L’ON TRADUIT LE TEMPS PASSÉ À COMPOSER
AVEC LES SITUATIONS DE CONFLIT EN COÛT SALARIAL MOYEN,
CELA ÉQUIVAUT À PLUS DE 10 MDS€ CHAQUE MOIS.
5 % des salariés ressentent un très fort sentiment de sécurité
psychologique », signale Bruno Mettling, président fondateur de Topics.
À l’heure où les organisations du travail et les modes de
fonctionnement se réinventent, il apparaît donc urgent de
créer les conditions pour éviter ou limiter les conflits au sein
des entreprises. Soit une bonne intégration, une bonne communication et la pratique de l’empathie pour comprendre

les salariés et leurs difficultés. Bruno Mettling met en garde
contre les travers du travail hybride, qui « peut aussi être un
élément de déstabilisation, catalyseur de nouvelles tensions
entre managers et collaborateurs ou entre collègues ».
1. Étude réalisée par Opinionway, entre le 2 et 20 septembre
2021, en ligne auprès d’un échantillon national représentatif de
974 salariés français, du public et du privé.
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Culture
) )

2 bis rue du souvenir français, Saint-Herblain.
Ouvert de mi-mai à mi-octobre, du mercredi au dimanche,
de 12h à 23h.
Restauration : de 12h à 14h30 et de 19h à 22h.
Tarifs comptoirs : entrées à partir de 6 €, bar à pâtes : 10 €,
pizzas à partir de 9 €, poke bowls : 12 € ; desserts à partir
de 5 €. Bar : pinte de bière à partir de 5,5 €, verre de vin
à partir de 3 €.
Renseignements sur Lesnantais.fr.
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C’est en 2021 que le projet Les Nantais voit le jour
à Saint-Herblain, sur le site minéral et verdoyant du parc de
la Carrière. L’idée : proposer un lieu convivial où l’on
vient manger un morceau, prendre un verre, écouter un concert
et même flâner sur un marché. Côté papilles, le lieu compte
un bar central, deux comptoirs street food (pizza napolitaine
et poke bowl) et un troisième comptoir en partenariat
avec l’entreprise Saveurs détonnantes dédié à l’apéritif, avec
notamment terrines, saucisson ou chips 100 % locales.
Pour proposer une offre évolutive, le lieu a aussi imaginé une
programmation tournante d’une vingtaine de foodtrucks :
bar à huîtres, spécialités japonaises, thaï, « 100 % patates »
ou encore cuisine du monde. Pour les boissons, le lieu travaille
notamment avec les nantais Little atlantique brewery et
Les Brassés pour proposer des bières locales, mais aussi
avec le Domaine des Trois toits (Vertou) pour les vins,
La french s’il vous plaît (La Baule) pour les sodas bio et les
Vergers de la silve (Maine-et-Loire) pour les jus. Côté
guinguette, DJ sets et artistes musicaux viennent donner le
rythme et des marchés de créateurs locaux et des jeux,
comme une dictée géante ou le Koh lanta des Nantais, sont
aussi organisés. Différents événements sont programmés
pour la saison : le festival des Saveurs détonnantes en juin,
Born to grill, un festival autour du barbecue en juillet,
le Nantes spirits festival autour des cocktails et des spiritueux
et le Bierfest en octobre. Enfin, les entreprises ont la
possibilité de louer un chapiteau de 200 m2 et différents
espaces dans la salle de la Carrière toute proche.

Par Gildas PASQUET
& Marie LAUDOUAR

Soleils martiens,
Félicie d’Estienne d’Orves,
le lieu unique, 2022.

© David Gallard

LIFESTYLE
LA GUINGUETTE STREET FOOD
LES NANTAIS REMPILE POUR UNE
DEUXIÈME SAISON

ENVIES TABLES & CULTURE

PATRIMOINE
LA VENDÉE CÉLÈBRE SON PATRIMOINE !

« Être et renaître » : c’est le thème des Journées du patrimoine
de pays et des moulins, un événement national qui trouve sa déclinaison
notamment en Vendée. Son patrimoine sera ainsi mis à l’honneur
dans plus de 20 de ses communes, à travers notamment la restauration
du bâti ancien et la mise en avant des savoir-faire d’antan.
De nombreuses activités seront proposées, comme la visite guidée des marais
salants de la Vie par des sauniers à Saint-Hilaire-de-Riez, l’exposition
d’art de la peintre aux techniques mixtes Annick Hégron dans d’anciens
hameaux et vieilles demeures à Saint-Étienne-du-bois, la découverte
de l’atelier d’un forgeron à Bazoges-en-Pareds ou encore des visites guidées
inédites du Moulin à Élise au Poiré-sur-Vie.

CONCERT
IMPRESSIONNISME SACRÉ

En tournée en Pays de la Loire, la Maîtrise
et le Jeune chœur de la Cathédrale de
Nantes s’arrêteront à la Cathédrale NotreDame-de-L’assomption de Luçon pour
y faire résonner une musique sacrée aux
accents impressionnistes. Accompagnées
du Quatuor liger, les voix d’enfants seront
mêlées à divers instruments : flûte, cordes,
harpe, clarinette, hautbois et harmonium,
et interpréteront les compositions de Gabriel
Fauré, André Caplet, Joseph-Guy Ropartz
et André Messager. Une tournée au profit
de la reconstruction du grand orgue
de la Cathédrale de Nantes.

Les 25 et 26 juin. Tarif : jusqu’à 6 €.
Programme complet et liste des communes participantes sur
Vendee-tourisme.com.
Des visites guidées seront
organisées dans les marais salants de la
Vie à Saint-Hilaire-de-Riez.

© Valérie Boudaud

Le 19 juin à 16h, à la Cathédrale
Notre-Dame-de-L’assomption, Luçon (85).
Tarif : de 10 à 15 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. Plus d’infos et réservation sur
Musiquesacree-nantes.fr.

EXPOSITION
SOLEILS MARTIENS : D’INFINI ET DE LUMIÈRE

Ouvrir une porte sur l’infini… L’artiste Félicie d’Estienne d’Orves, qui s’inspire de l’évolution des différents modèles
cosmologiques pour nous inciter à relativiser notre regard humain, trop humain, ouvre de nouveaux champs d’investigation.
Les astres foisonnent, semblables en cela aux innombrables points de vue que l’on peut adopter pour tenter de se frayer
un chemin vers la compréhension de la réalité. Très visuelle, l’exposition Soleils martiens traduit cette recherche : espace, paysages
extra-terrestres, supernovas, explosions d’étoiles, galaxies aux multiples soleils… La lumière y joue avec l’infini, aux limites
physiques de notre monde.
Au Lieu unique, jusqu’au 28 août.
Jusqu’au 1er juillet, du mardi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de 15h à 19h, fermé le lundi. Du 2 juillet au 28 août,
dans le cadre du Voyage à Nantes, du mardi au dimanche de 10h à 19h, fermé le lundi.
Entrée libre.

IJ - N˚ 7099 - Vendredi 10 juin 2022

37

ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES
RÉSULTATS DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
Nature et Désignation

Contenance Mise à Prix

Vente aux enchères publiques
7 rue des Ajoncs d'Or MESQUER

11 a 50 ca

150 000 €

VENDREDI 03 JUIN
Prix de vente
534 000 €

Maison d'habitation

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

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Nature et Désignation

VENDREDI 24 JUIN

Contenance Mise à Prix

Vente aux enchères publiques
4-6 rue Louis Renault SAINT HERBLAIN

00 ha 63 a
35 ca

Local d'activité / Entrepôt

95 000 €

Heure

Avocat

10 h

SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
Me LARONZE B.
Tél. 02 40 44 70 70

Visite le vendredi 10 juin 2022 de 10 h à 12 h
Vente aux enchères publiques
9 rue du Bois d'Anjou Le Clos de Jeanne
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

46 000 €

Appartement + parking

10 h

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

Visite le 9 juin 2022 de 17 à 18 h
Vente aux enchères publiques
5 rue des Bergeronnettes SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Maison d'habitation

131,55 m2

60 000 €

10 h

35 000 €

10 h

Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Visite le jeudi 9 juin 2022 de 14 h 30 à 16 h
Vente aux enchères publiques
Rue Alexandre Olivier et rue François Blancho COUERON

Parcelles de terrain

Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Visite le mercredi 8 juin de 14 h 30 à 16 h

LE MEDIA DES AFFAIRES
EN LOIRE-ATLANTIQUE
& VENDEE

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
www.informateurjudiciaire.fr
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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.
Nos bureaux seront exceptionnellement fermés les jeudi 23 et vendredi 24 juin pour formation annuelle (réouverture lundi 27 juin). En conséquence, le bouclage
sera avancé au mercredi 22 juin midi. Vous pouvez continuer à déposer vos avis et recevoir les attestations de parution sur le site Informateurjudiciaire.fr.

NANTES - SAINT NAZAIRE
CESSIONS / ACQUISITION

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

Lundi 13 juin 2022

CAFÉ - BAR (44110 CHATEAUBRIANT)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

APPEL D’OFFRES
Cession de branche autonome d’activité
Dans le domaine de la sécurité humaine

Mercredi 15 juin 2022

INFORMATIQUE ET MOBILIER DE BUREAU
(44300 NANTES)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

(85000 LA ROCHE SUR YON)

NATIONAL
Effectif

Moins de 100 salariés

Chiffre d’affaires

Entre 0 M€ et 10 M€

Activités d’intervention sur alarme, rondes de sécurité & surveillance par
agents en lien avec un Centre de Télésurveillance 24/24 associé à un
contrat de partenariat croisé dans le domaine de l’installation de systèmes
électroniques de sécurité.

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

Jeudi 23 juin 2022

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

INFORMATIQUE ET MOBILIER DE BUREAU
(44600 SAINT NAZAIRE)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

La date limite de dépôt des offres est ﬁxée au :
Lundi 27 Juin 2022 à 12 heures
Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : Bertrand MANIÈRE,
26 Boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES
Mail : tguilbot@thevenotpartners.eu / Réf : TG-4070

POUR RESTEZ INFORMÉ
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
ABONNEZ-VOUS !

Journal d'annonces légales,
habilité sur les départements de
la Loire-Atlantique et Vendée
TÉL. : 02 40 47 00 28

Attirez
Recrutez
Fidélisez
Sur votre abonnement

1 MOIS OFFERT

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

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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avec le code IJ21 sur
Lamacompta.co
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ANNONCES LÉGALES

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER,
Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de Nantes, 41 rue de la Tour d’Auvergne 44200 NANTES.
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Au Tribunal judiciaire de Nantes, Chambre des saisies immobilières,
juge de l’exécution, palais de justice de Nantes, quai François Mitterrand

LOCAL COMMERCIAL A
USAGE DE RESTAURANT
Commune de NANTES (Loire-Atlantique - 44000)
5 place de la Bourse
MISE A PRIX (frais outre) : 160.000 €

Maître Stéphanie GUILLOTIN, exerçant sous la dénomination Cabinet LEXAR,
avocate au Barreau de NANTES, demeurant 96, boulevard des Anglais, 44100
NANTES, Tél. : 02 40 16 81 60

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Au Tribunal judiciaire de NANTES, au Palais de Justice, 19, quai François Mitterrand,
en UN SEUL LOT, au plus oﬀrant et dernier enchérisseur, des lots ci-après désignés

APPARTEMENT + PARKING
+ GARAGE
Dans un ensemble immobilier sis à REZE (44400)
49, rue Barbara
MISE A PRIX : 97.000 euros (Quatre-vingt-dix-sept mille euros)

VENDREDI 15 JUILLET 2022 À 10 H

VENDREDI 15 JUILLET 2022 À 10 H
Dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, figurant au cadastre de
ladite commune sous les références section HN n° 80, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division reçu par Maître COLLET en date du 11 février 1954 publié au service
de la publicité foncière de NANTES 1 le 26 mars 1954 sous les références volume 6405
n°14, modifié le 12 mars 1958 par un acte reçu par Maître RIVET publié le 19 mars 1958
sous les références volume 7284 n°46, modifié le 1er juillet 1960 par un acte reçu par
Maîtres COLLET et HAURAY publié le 09 septembre 1960 sous les références volume
8160 n°2, modifié le 28 mai 1963 par un acte reçu par Maître HAURAY publié le 1er
juillet 1963 sous les références volume 9119 n°6, modifié le 02 juin 1965 par un acte
reçu par Maîtres COLLET et DUPUY publié le 23 juin 1965 sous les références volume
9981 n°17, modifié le 18 avril 1980 par un acte reçu par Maître DERRIAUD publié le 13
juin 1980 sous les références volume 4416 n°16, modifié le 05 mars 1985 par un acte
reçu par Maître GAUTIER publié le 19 mars 1985 sous les références volume 1985 P
n°1678, modifié le 17/09/2004 par acte de Maître RONDEAU, Notaire à NANTES publié
le 08/11/2004 sous les références 2004 P n° 11312, modifié le 25/11/2019 par acte de
Maître RONDEAU, Notaire à NANTES, publié le 06/12/2019 sous les références 2019
P n° 16288.
Le lot n° 2
UN LOCAL COMMERCIAL À USAGE DE RESTAURANT SUR DEUX NIVEAUX.
Dans le bâtiment « A » à l’entresol, une grande pièce sur la place de la Bourse à
usage de salle de restaurant, un oﬃce vers la cour, emplacement pour water-closets.
Droit aux water-closets du rez-de-chaussée du bâtiment « A » en commun avec les
premier et sixième lots.
Dans la cour « D » au rez-de-chaussée et au rez-de-chaussée du bâtiment « F » une
cuisine vitrée avec escalier pour accéder à l’oﬃce ci-dessus.
Dans le bâtiment « B » une arrière cuisine, communiquant avec la cuisine ci-dessus,
cave à la suite.
La cour couverte « I » ne composant qu’un rez-de-chaussée et utilisée comme
caveau.
Dans le bâtiment « C » au rez-de-chaussée une cave.
Et les 250 millièmes des parties communes générales.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens s’étendent, se poursuivent et comportent, avec
toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu occupé par un locataire.

Figurant au cadastre à la section CN : « 7, rue Georges Berthomé «, plan n° 869
pour 54 ca, « 31, rue Georges Berthomé «, plan n° 870 pour 12 a 99 ca, plan n° 871
pour 02 a 10 ca, plan n° 874 pour 30 a 20 ca, plan n° 875 pour 11 a 90 ca, plan n° 876
pour 01 a 98 ca, plan n° 877 pour 38 a 44 ca, plan n° 878 pour 22 a 80 ca, plan n° 880
pour 12 a 47 ca.
LOT de copropriété n° 45 : Dans le bâtiment C, au premier et dernier étage, UN
APPARTEMENT T3 portant le numéro C45, comprenant selon procès-verbal de description dressé le 25 novembre 2021 par Maître Philippe DOUCET, Huissier de Justice
associé à NANTES (44) : une entrée-dégagement avec placard, un débarras, une pièce
de vie (séjour), deux chambres avec un placard chacune, une salle de bain, un w.-c.,
une terrasse de 9,72 m2.
SUPERFICIE (Loi Carrez - hors terrasse) : 72,76 m2
Et les 139/10.059es de la propriété du sol et des parties communes générales.
LOT de copropriété n° 117 : UN PARKING extérieur portant le numéro 55 du plan.
Et les 3/10.059es de la propriété du sol et des parties communes générales.
LOT de copropriété n° 126 : Attenant au bâtiment C, UN GARAGE portant le numéro G8 du plan.
Et les 12/10.059es de la propriété du sol et des parties communes générales.
- Les lieux sont LOUES.
Cette vente a lieu à la requête de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES
ET CAUTIONS, Société Anonyme au capital de 235.996.002 euros, dont le siège social
est sis Tour Kupka B, 16, rue Hoche, 92919 PARIS-LA DEFENSE Cedex, identifiée au
répertoire des entreprises sous le numéro 382 506 079, RCS de NANTERRE, représentée par son Directeur général, Madame Anne SALLE MONGAUZE, domiciliée en
cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat Maître Stéphanie GUILLOTIN, exerçant sous la dénomination
Cabinet LEXAR, avocate au Barreau de NANTES.
MISE A PRIX : 97.000 euros (Quatre-vingt-dix-sept mille euros).
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de
vente.
Consignation pour enchérir : 9.700 euros par chèque de banque.
Les enchères ne peuvent être portées que par ministère d’un avocat inscrit au Barreau de NANTES.
Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser :

Mise à prix (frais outre) : 160.000 €.

- Au Greﬀe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de NANTES où il a été
déposé sous la Référence Greﬀe 22/00010.

Visite le 28 juin 2022 de 14 h 30 à 16 h 30.

- A Maître Stéphanie GUILLOTIN, exerçant sous la dénomination Cabinet
LEXAR, avocate au Barreau de NANTES, demeurant 96, boulevard des Anglais, 44100
NANTES, Tél. : 02 40 16 81 60

Aux requêtes poursuites et diligences du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 Place de la Bourse à NANTES (44000), représenté par son syndic en
exercice l’EURL ROMEFORT, dont le siège social est sis 3 cours de la Brocante à
NANTES (44000), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit
siège, titulaire du privilège légal et d’une inscription d’hypothèque judiciaire en date
du 25/08/2017 publiée le 15/09/2017 sous les références 2017 V n° 7022, ayant pour
avocat la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER,
Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, y demeurant 41 rue
de la Tour d’Auvergne.

- A Maître Rémi MONGIN, avocat au Barreau de PARIS, demeurant 80, rue SaintLouis-en-l’Ile, 75004 PARIS, Tél. : 01 43 29 79 25

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

L2200852

Sur les lieux pour visiter le mardi 21 juin 2022 entre 12 h 30 et 13 h 30.
Fait et rédigé à NANTES (44), le 16 mai 2022.
Signé : Maître Stéphanie GUILLOTIN

Pour tous renseignements, s’adresser au Greﬀe du Juge de l’Exécution du Tribunal
Judiciaire de NANTES où le cahier des conditions de vente n°21/00035 a été déposé,
ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat

MARCHÉS PUBLICS

L2200893

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

ABONNEZ-VOUS !
40

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

contact@informateurjudiciaire.fr
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus oﬀrant et dernier enchérisseur
Tribunal judiciaire de Nantes (44000)
19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
Commune de SUCE-SUR-ERDRE (44240)
Lieudit « La Marvillière «
MISE A PRIX (frais outre) : 45.000,00 €

VENDREDI 15 JUILLET 2022 À 10 H
MAISON D’HABITATION (143 m2) avec jardin édifiée sur une parcelle figurant au
cadastre section ZX n° 99 pour 14 a 38 ca comprenant :
Rez-de-chaussée : entrée (8 m2) salon-séjour ( 39,56 m2), cuisine (33,23 m2) bureau
(9,13 m2) WC.
Étage : trois chambres (11,13 ; 14,33 & 14,63 m2) salle de bains.
Sous-sol enterré : garage double, pièce.
Mise à prix (frais outre) : 45.000,00 €.
Le mercredi 29 juin 2022 entre 14 h 30 et 16 h .
A la requête de TRESOR PUBLIC, Direction Générale des Finances Publiques
agissant poursuites et diligences du Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé
de LOIRE-ATLANTIQUE, Comptable Public habilité, domicilié en ses bureaux, 2 rue du
Général Margueritte - CS 89223 - 44092 NANTES CEDEX 1.
Ayant Me P. SIROT pour avocat
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au Barreau
de NANTES après dépôt entre ses mains soit d’un chèque de Banque d’un montant
représentant 10 % du montant de la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA soit d’une
caution bancaire irrévocable du même montant.
Le Cahier des conditions de vente N° 21/0044 peut être consulté au Greﬀe du Juge
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursuivant sur rendez-vous.
L2200851

AVIS
Aux termes d’un ASSP en date à ER
BRAY (44) du 02/06/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
. Forme : société par actions simplifiée.
. Dénomination : ANC DISTRI.
. Siège : La Mézie 44110 ERBRAY.
. Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
. Capital : 500 € divisé en 50 actions de
10 € chacune, entièrement souscrites et
libérées.
. Objet : vente et fourniture, aux entre
prises et aux particuliers, de matériels et
matériaux destinés au traitement des eaux
usées, de matériel de stockage des eaux
de pluie et d'autres matériaux et produits
liés au bâtiment, neufs ou d'occasion ; vente
à emporter de vins, bières, spiritueux et
boissons non alcoolisées.
. Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sauf en
cas d’associé unique.
. Exercice du droit de vote : sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
. Présidente : SARL Azimé, dont le siège
social est La Mézie 44110 ERBRAY, imma
triculée sous le n° 539 037 739 RCS
NANTES.
. La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
22IJ06810

ROMA

CONSTITUTIONS
HORIZON - PÊCHE PASSION
Société civile au capital de 911 000 €
Siège social : route de Pontchâteau
Le Gué Joli
44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
En cours d’immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 juin 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HORIZON PÊCHE - PASSION
Siège social : route de Pontchâteau – Le
Gué Joli – 44 530 SAINT-GILDAS-DESBOIS
Objet social : Acquisition et la gestion de
valeurs mobilières ou parts sociales et de
tous autres instruments ou produits finan
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété, côtés ou non cotés en
bourse, français ou étrangers.
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 : 911 000 € par apports en
nature
Co-Gérance : Cyrille MOREAU et Véro
nique MOREAU, demeurant ensemble 21
rue des Sports – 44 530 DREFFEAC.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Toutes les cessions de parts sociales
doivent être agréées à l’unanimité des as
sociés.
Immatriculation de la Société au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
22IJ06834

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juin 2022 à SAINT-NAZAIRE
(44), il a été constitué une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée de chirur
giens-dentistes présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : DES DOC
TEURS LEROUX
Siège social : 27 allée des Pingouins
44600 SAINT-NAZAIRE
Objet social : l'exercice de la profession
de chirurgien-dentiste conformément aux
dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, ainsi que toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet social ; l’acquisition ou la location
de tous immeubles et droits immobiliers
nécessaires à son activité ; l’acquisition de
tout fonds libéral, ainsi que de tous meubles
ou matériels utiles à la profession de chirur
gien-dentiste ; l’acquisition de toutes parti
cipations dans toutes sociétés favorisant
son activité
Capital social : 10 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Gérance : Monsieur Dominique LE
ROUX demeurant à SAINT NAZAIRE
(44600) 25 rue Davier et Monsieur Jean
LEROUX demeurant à NANTES (44000) 20
boulevard de Berlin nommés pour une du
rée indéterminée
22IJ06798

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 bis, rue Maurice Guichard
44100 NANTES
Etude de Maître Olivier de
LAUZANNE
Notaire à SAVENAY
(Loire-Atlantique)
5 Rue Georges
Clémenceau

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau, le
1er juin 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : LES 4
JOURNAUX.
Le siège social est fixé à : MALVILLE
(44260), 11 le Chohonnais.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur
Anthony LAUNAY et Madame Catherine
LINDER demeurant 11 le chohonnais
44260 MALVILLE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, le notaire
22IJ06791

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 31/05/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : BELMAS
Siège social : 6 rue Colbert,
44000 NANTES
Objet social : investissement et acquisi
tion d’immeubles ou biens et droits immo
biliers en vue de leur location, qu’elle détient
directement ou indirectement, travaux de
toute nature dans ces immeubles, acquisi
tion en vue de leur location de tous biens
meubles affectés aux immeubles détenus
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 variable : capital social
minimum de 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Société FONCIERE MAGEL
LAN, société par actions simplifiée au capi
tal de 500 000€, siège social PARIS
(75017), 3 rue Anatole de la Forge, 521
913 772 RCS PARIS
Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément accordé par le gérant
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis. La Gérance
22IJ06703
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 2 juin 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ROMA
Siège social : 7 bis, rue Maurice Gui
chard, 44100 NANTES
Objet social :
- l’acquisition, la réception par apports,
la construction, la réparation, l’entretien, la
gestion, l’administration, la mise à bail et la
location avec ou sans promesse de vente
de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations cidessus, avec ou sans garantie hypothé
caire,
- éventuellement et exceptionnellement,
à titre non spéculatif, l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : SARL TERRABEL (402 583 058
RCS NANTES), représentée par M. Marc
TERRABEL, gérant
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, par
décision des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la Gérance
22IJ06802
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

ABONNEZ-VOUS !

LE BON TEMPS
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 15, Rue de la Mairie,
44160 BESNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BESNE du 4 mai 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE BON TEMPS
Siège : 15, Rue de la Mairie,
44160 BESNE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : La restauration traditionnelle ou
rapide, sur place, en clientèle ou à emporter
comprenant les activités bar, brasserie,
tapas, pizzeria, sandwicherie, glacier, salon
de thé, crêperie et l’activité de traiteur ;
L’activité de cave à vins et d’épicerie fine
comprenant notamment le négoce par tous
moyens en gros ou au détail, l’importation
et l’exportation de vins, bières, spiritueux,
jus de fruits, sirops et de tous types de li
quides alcoolisés ou non ainsi que de tous
types de denrées alimentaires destinés à la
consommation humaine. Lesdites activités
comprenant le négoce de tous produits en
liens avec ces activités comprenant notam
ment tous produits concourant à la consom
mation et à la conservation des produits
susmentionnés ; L’exploitation de tous dé
bits de boissons et licences attachées ; La
location de salle, location de matériels
événementiels, et de tous produits en lien
avec ces activités.
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.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Ludovic NORMAND, demeu
rant 13, Rue de la Mairie - 44160 BESNE,
Directeur général : Sandra NORMAND,
demeurant 13, Rue de la Mairie
- 44160 BESNE,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
POUR AVIS
Le Président
22IJ06805
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 1er juin 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée.
Dénomination : BL PARTICIPATIONS.
Siège : 21 Rue du Bignon, 44880 SAU
TRON.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 30 000 euros.
Objet : La prise de tous intérêts et parti
cipations par tous moyens, apports, sous
criptions, achats d'actions, d'obligations et
de tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales, industrielles, financières,
prestataire de service, etc… tant en France
qu'à l'étranger, la gestion de ces prises
d'intérêts et participations.
Toutes opérations industrielles et com
merciales 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 établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant 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
lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe.
• Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux déci
sions 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.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Bruno LEMOINE
Né le 5 Janvier 1966 à NANTES (44), de
nationalité française demeurant 21 rue du
Bignon – 44880 SAUTRON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
22IJ06829

PK18

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à La Chapelle sur Erdre du 1er Juin
2022, de la société BLANCHIL, société
civile immobilière au capital de 1 000 € dont
le siège social est situé 1 route de l’Océan
à MOUZEIL (44850), il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes : Dénomination sociale : BLAN
CHIL ; Forme sociale : Société Civile Im
mobilière ; Siège social : 1 route de l’Océan
44850 MOUZEIL ; Objet social : l'acquisi
tion, la gestion de tous immeubles et biens
immobiliers ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés ; Capital social : MILLE EUROS
(1.000 €), répartis en 100 parts de 10 €
chacune ; Gérante : Madame Tyfenn LE
COMTE demeurant à NORT SU ERDRE
(44390) 9 bis rue Meuris ; Clause d'agré
ment : Les cessions de parts sont soumises
à l’agrément préalable des associés, à
l’exception de celles entre associés. Ladite
société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes. La
gérance
22IJ06857
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AVIS DE CONSTITUTION

tion.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
Présidente : Madame Aurélie MOREAU
demeurant 11, Chemin du Bicorgnon 44830
BOUAYE pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis, la présidente
Pour avis, la présidente

22IJ06830
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BM EXPANSION
Société civile au capital de 911 000 €
Siège social : route de Pontchâteau
Le Gué Joli
44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
En cours d’immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 juin 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : BM EXPANSION
Siège social : route de Pontchâteau – Le
Gué Joli – 44 530 SAINT-GILDAS-DESBOIS
Objet social : Acquisition et la gestion de
valeurs mobilières ou parts sociales et de
tous autres instruments ou produits finan
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété, côtés ou non cotés en
bourse, français ou étrangers.
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 : 911 000 € par apports en
nature
Co-Gérance : Cyrille MOREAU et Véro
nique MOREAU, demeurant ensemble 21
rue des Sports – 44 530 DREFFEAC.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Toutes les cessions de parts sociales
doivent être agréées à l’unanimité des as
sociés.
Immatriculation de la Société au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
22IJ06837

VINO PRODUCTION
Société civile au capital de 911 000 €
Siège social : route de Pontchâteau
Le Gué Joli
44 530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
En cours d’immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 juin 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : VINO PRODUC
TION
Siège social : route de Pontchâteau – Le
Gué Joli – 44 530 SAINT-GILDAS-DESBOIS
Objet social : Acquisition et la gestion de
valeurs mobilières ou parts sociales et de
tous autres instruments ou produits finan
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété, côtés ou non cotés en
bourse, français ou étrangers.
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 : 911 000 € par apports en
nature
Co-Gérance : Cyrille MOREAU et Véro
nique MOREAU, demeurant ensemble 21
rue des Sports – 44 530 DREFFEAC.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Toutes les cessions de parts sociales
doivent être agréées à l’unanimité des as
sociés.
Immatriculation de la Société au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
22IJ06838

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à savenay (44) du 19 mai 2022 il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
- dénomination sociale : FAMILY LE
MER
- siège social : Rue de la Frétauderie, ZA
de la Colleraye, 44260 SAVENAY
- capital social : 3 032 332 €
- objet social : la prise de participation
dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société FA
MILY LE MER détient une participation,
l’exercice de tout mandat social, toutes
activités de placement financier non soumis
à réglementation, l’activité de promotion
immobilière et de marchands de biens en
général, toutes opérations de construction
vente et notamment l’acquisition de tous
terrains, l’agencement et la démolition de
tous immeubles existants, l’édification et la
construction de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits, la gestion, la location et l'entre
tien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de
biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)
- cogérants :
Madame Béatrice, Léontine, Paulette
RENNETEAU épouse LE MER, de nationa
lité française, née à HENNEBONT (56) le 2
novembre 1959, demeurant La Herviais –
44260 SAVENAY, nommée pour une durée
indéterminée.
Madame Floriane, Anne, Léontine LE
MER, née le 1er janvier 1990 à SAINTNAZAIRE (44), de nationalité française,
demeurant 5 Coutable, 44750 CAMPBON,
nommée pour une durée indéterminée.
Monsieur Nicolas LE MER, né le 15
janvier 1985 à SAINT-NAZAIRE (44), de
nationalité française, demeurant HOTEL
THOMAS, 211 Burin, 56130 SAINT DO
LAY, nommé pour une durée indéterminée.
22IJ06835

Suivant acte reçu par Maître Pierre GO
BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, le 27 avril 2022 a été constituée une
société unipersonnelle à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques suivantes :
Associé : Monsieur Romain Christophe
René APPOLINAIRE, demeurant à SAINTAIGNAN-GRAND-LIEU (44860) 15 route de
Lande Barre.
Objet : l'activité de marchand de biens.
Dénomination : CALLIGRAMMES.
Siège social : SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860), 15 Route de Lande Barre.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social fixé à la somme de DEUX
MILLE EUROS (2.000,00 EUR), divisé en
2000 parts de UN EURO (1,00 EUR) cha
cune, entièrement souscrites, numérotées
de 1 à 2000 attribuées à l’associé unique.
Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et leurs
descendants ou ascendants, ainsi qu’au
bénéfice du conjoint d’un associé, sont
libres. Les autres sont soumises à l’agré
ment de la majorité en nombre des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales.
Le gérant est Monsieur APPOLINAIRE
sus nommé.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
22IJ06877

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PHILLIE
Forme : SARL
Capital social : 20 000 €
Siège social : 4 avenue Eugène Le
Parc, 44300 NANTES
Objet social : La société a pour objet :
• La vente de produits éducatifs à destina
tion des enfants ; • La participation, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’inté
rêt économique ou de location gérance ; •
Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptible d'en faciliter l'extension ou
le développement.
Gérance : Mme Marie DE LONGVIL
LIERS demeurant 4 avenue Eugène Le
Parc, 44300 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
22IJ06825

SELARL Office Notarial 1803
avenue du Housseau
44470 Carquefou

SCI MONTSARRAC
Société civile immobilière
au capital de 2.620.000,00 €
RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 », titu
laire d’un office notarial à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau, le
25 mai 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
MONTSARRAC.
Le siège social est fixé à : NANTES
(44000), 13 rue Georges Clémenceau.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX MILLIONS SIX CENT VINGT MILLE
EUROS (2.620.000,00 EUR).
Les apports en numéraire sont
de 2.620.000,00 €.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les gérants de la société sont Monsieur
Philippe OREAL, demeurant à NANTES
(44000), 13 rue Georges Clémenceau et
Madame Béatrice OREAL (née PIGEON)
demeurant à NANTES (44000), 13 rue
Georges Clémenceau.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le notaire.
22IJ06839

CONSTITUTION

TIFOX HOLDING
Société à Responsabilité Limitée à associé
unique
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 Les Hautes Landes
44118 LA CHEVROLIERE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 01/06/2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination: TIFOX HOLDING
Siège: 2 Les Hautes Landes – 44118 LA
CHEVROLIERE
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 ; La direction des filiales du
groupe : participation active au contrôle des
filiales, définition et animation de la straté
gie et de la conduite de la politique générale
du groupe constitué par la société et ses
filiales, 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…) ; La
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 et des sociétés de son
groupe ; Le placement, la gestion et la
cession des titres et des fonds lui apparte
nant 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 partici
pation ; 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 ; Et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.
Durée: 99 ans
Capital: 2 000 euros
Gérance: Flore FRÉMICOURT, demeu
rant 26 rue des Tournesols – 85170 LE
POIRE SUR VIE
Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ06846

BH
Société civile immobilière
au capital de 1 000.00 euros
Siège social : 9 Chappe
44710 PORT SAINT PERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à Port St Père
le 8 juin 2022, il a été constitué une société :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : BH.
Siège social : 9 Chappe 44710 PORT
SAINT PERE.
Objet social : Location d'immeubles.
Durée de la Société : 99 ans à l'immatri
culation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros en numé
raire.
Gérance : Mr Eric BIZIEN, 9 Chappe
44710 PORT SAINT PERE.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ06948
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : APADANA MDB
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 3 chemin de la Roua
zière 44700 ORVAULT.
OBJET :
- Marchand de biens, rénovation, promo
tion, construction, conseil immobilier
- L’acquisition et la gestion de tous biens
et droits se rattachant à ces secteur d’acti
vité
- Et, d'une façon générale, de réaliser
toutes opérations commerciales, indus
trielles, mobilières ou financières se rappor
tant directement ou indirectement à ces
activités ou pouvant en faciliter la réalisa
tion.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros.
PRESIDENCE : Kyoumars ZABETITORGHI demeurant au 3 chemin de la
Rouazière à ORVAULT 44700.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ06876

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice
SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats
17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée signé
électroniquement les 7 et 8 juin 2022, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : FEBO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 1 place Waldeck Rousseau –
44000 NANTES
Objet :
- l'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage com
mercial et/ou d'habitation,- la propriété,
l'administration et l'exploitation par bail ou
location de biens immobiliers acquis ou
édifiés par la Société,- la conclusion de tous
contrats de bail à construction,- la conclu
sion de tous contrats de crédit-bail immobi
lier ou la prise en location longue durée avec
ou sans option d'achat,- la signature de tous
actes en vue de l'acquisition des terrains et
l'édification d'immeubles sur lesdits ter
rains,- éventuellement et accessoirement,
la revente des biens immobiliers acquis ou
édifiés par elle,- la constitution de toutes
garanties pouvant faciliter l'acquisition,
l'édification et l'exploitation des immeubles
ou la souscription de parts de Sociétés Ci
viles Immobilières,- et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital : 1.000 €.
Gérants :
- Antoine DEDÔME demeurant à
NANTES (44000), 8 rue de la Moutonne
rie ;- Loïc JOUSSELLIN demeurant à
NANTES (44100), 14 rue Jean-Baptiste
Georget.
Cessions des parts : Toutes les cessions
de parts sociales sont soumises à l’agré
ment préalable des Associés sous la forme
d’une décision collective extraordinaire
adoptée à l’unanimité des Associés.
Immatriculation : au R.C.S. de NANTES
Pour avis,
La Gérance.
22IJ06991
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
02/06/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Oréna Gianca.
Objet social : Acquisition et gestion, par
bail de toute nature ou toute autre forme,
meublée ou non meublée, de tout ou partie
d'un immeuble, pour des durées longues ou
courtes, et éventuellement sa cession;
Souscription, acquisition et gestion de tous
titres de participations dans des sociétés
exerçant une des activités ci-dessus, l'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation ; Prestations de
services au profit des sociétés ou groupe
ments dans lesquels elle détiendra une
participation ; Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes.
Siège social : 6 PL Don Bosco, 44300
NANTES.
Capital initial : 2 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS NANTES.
Président : ROCCA INVESTISSE
MENTS, Société à responsabilité limitée
(sans autre indication), ayant son siège
social 6 place Don Bosco, 44300 NANTES
FRANCE, immatriculée sous le n°
892 377 235 au RCS NANTES.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Les associés se réunissent en as
semblée sur convocation du Président au
siège social ou en tout autre lieu mentionné
dans la convocation. Selon l'article L
2323-67 du Code du travail, le Comité
d'entreprise peut demander en justice la
désignation d'un mandataire chargé de
convoquer l'assemblée générale des asso
ciés en cas d'urgence.
La convocation est effectuée par tous
moyens de communication écrite 15
(QUINZE) jours au moins avant la date de
la réunion. Elle indique l'ordre du jour.
Toutefois, l'assemblée peut se réunir
sans délai si tous les associés y consentent.
L'assemblée est présidée par le Président
ou, en son absence par un associé désigné
par l'assemblée.
Les associés peuvent se faire représen
ter aux délibérations de l'assemblée par un
autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs
peuvent être donnés par tous moyens écrits
et notamment par télécopie.
Les règles relatives à la représentation
des associés pour les décisions collectives
de la Société, et notamment celles concer
nant les modalités du vote par procuration,
le contenu, les mentions obligatoires et les
documents et informations joints à toute
formule de procuration, sont celles appli
cables à la représentation des actionnaires
aux assemblées dans les sociétés ano
nymes.
Les associés peuvent également partici
per à distance aux décisions collectives, au
moyen d'un formulaire de vote à distance
ou d'un document unique de vote, dans les
conditions et selon les modalités prévues
pour les sociétés anonymes.
En cas de vote à distance au moyen d'un
formulaire de vote électronique, ou d'un
vote par procuration donné par signature
électronique, celui-ci s'exerce dans les
conditions prévues par la réglementation en
vigueur, soit sous la forme d'une signature
électronique sécurisée au sens du décret
2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la
forme d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle
se rattache.
Lors de chaque assemblée, une feuille
de présence mentionnant l'identité de
chaque associé, le nombre d'actions et le
nombre de voix dont il dispose sera établie
et certifiée par le président de séance après
avoir été dûment émargée par les associés
présents ou leurs représentants.
Le Président de Séance établit un pro
cès-verbal des délibérations devant conte
nir les mentions prévues à l'article ci-après.
Clause d'agrément : a) Les Actions ne
peuvent être cédées y compris entre asso
ciés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant conformé
ment à l'article 28 des statuts.
b) La demande d'agrément doit être
notifiée par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception adressée au
Président de la Société et indiquant le
nombre d'Actions dont la Cession est envi
sagée, le prix de la Cession, les noms,
prénoms, adresse, nationalité de l'acqué
reur ou s'il s'agit d'une personne morale,
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son l'identification complète (dénomination,
siège social, numéro RCS, montant et ré
partition du capital, identité de ses diri
geants sociaux). Cette demande d'agré
ment est transmise par le Président aux
associés.
c) Le Président dispose d'un délai de 3
(TROIS) mois à compter de la réception de
la demande d'agrément pour faire connaître
au Cédant la décision de la collectivité des
associés. Cette notification est effectuée
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. A défaut de réponse
dans le délai ci-dessus, l'agrément sera
réputé acquis.
d) Les décisions d'agrément ou de refus
d'agrément ne sont pas motivées.
e) En cas d'agrément, l'associé Cédant
peut réaliser librement la Cession aux
conditions notifiées dans sa demande
d'agrément. Le transfert des Actions doit
être réalisé au plus tard dans les (TRENTE)
jours de la décision d'agrément : à défaut
de réalisation du transfert dans ce délai,
l'agrément serait frappé de caducité.
f) En cas de refus d'agrément, la Société
est tenue dans un délai de 1 (UN) mois à
compter de la notification du refus d'agré
ment, d'acquérir ou de faire acquérir les
Actions de l'associé Cédant par un ou plu
sieurs tiers agréés selon la procédure cidessus prévue.
Si le rachat des Actions n'est pas réalisé
du fait de la Société dans ce délai d'un mois;
l'agrément du ou des cessionnaires est
réputé acquis.
En cas d'acquisition des Actions par la
Société, celle-ci est tenue dans un délai de
6 (SIX) mois à compter de l'acquisition de
les céder ou de les annuler.
Le prix de rachat des Actions par un tiers
ou par la Société est déterminé d'un com
mun accord entre les parties. A défaut
d'accord, le prix sera déterminé à dire
d'expert, dans les conditions de l'article
1843-4 du Code civil.
22IJ06879

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Grandchamp des Fontaines du 7
juin 2022, il a été constitué une Société à
responsabilité limitée dénommée JARDIN
DE L’OUEST, Siège social : 4 impasse de
la Toupie 44119 Grandchamp des Fon
taines ; Objet social : paysagiste. 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 so
cial : 2 000 €. Gérance : Monsieur Killian
GUIHEUX demeurant 4 impasse de la
Toupie 44119 Grandchamp des Fontaines.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, la gérance
22IJ06952

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de construction vente « LES
METAIRIES» capital : 1 000 euros apportés
en numéraire ; siège : 14 rue Hervé Le
Guyader – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE ; objet : construction vente PA Saint
James – Lieu-dit « Les Métairies » - 56130
NIVILLAC; Gérant : SAS LOTI OUEST
ATLANTIUQE dont le siège social est 14
rue Hervé Le Guyader – 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, représentée par
Monsieur Daniel CHEVALIER, durée : 99
ans ; RCS : NANTES.
Toute cession de parts sociales doit être
autorisée par la majorité des associés re
présentant les deux tiers au moins des parts
sociales.
22IJ06936

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date
du 2 juin 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : J2LM
CAPITAL : 370.000 euros
SIEGE : 22 rue Sévigné – 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE
OBJET :
- La prise de tous intérêts et participa
tions directes et indirectes par tous moyens,
l’achat, la souscription, la gestion de tous
droits sociaux, actions, obligations dans
toutes affaires ou entreprises.
- L’animation des sociétés qu’elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique.
- La réalisation et la gestion pour ses fi
liales, de tous travaux et la prestation de
tous services, notamment en matière admi
nistrative, de gestion, d’organisation, d’aide
au recrutement, technique, commerciale,
financière, d’études, de recherche et de
développement.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote ; les actions du
cédant étant prises en compte pour le calcul
de cette majorité.
PRESIDENT :
Monsieur DIAZ Christophe demeurant
22 rue Sévigné – 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, a été nommé pour une durée
illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
22IJ06784

FINANCIERE PEROU &
CO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 155 route de Gachet
44300 NANTES
Société en cours d’immatriculation

KAP CONSEIL
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 500 euros
Siège social : 2 allée Docteur Philippe
Pinel – 44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT-HERBLAIN du 7
juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : KAP CONSEIL
Siège social : 2 allée Docteur Philippe
Pinel, 44800 ST HERBLAIN
Objet social : - La prise de participation
par tout moyen (achat, souscription, apport,
fusion ou autres opérations) de participa
tions, de toutes valeurs mobilières, actions
ou parts sociales dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale la
gestion, l’administration et, à titre occasion
nel, la vente de ces titres ou valeurs mobi
lières ; - La direction notamment par prise
de mandat social, l’animation, le conseil et
le contrôle d’activités de toutes personnes
morales ; à ce titre la réalisation de toutes
prestations de conseils, d’apports d’af
faires, d’assistance opérationnelle aux en
treprises et autres organisations publiques,
parapubliques, et associatives en France et
à l'étranger en matière de stratégie, gestion,
management, recrutement, ingénierie infor
matique, logistique, marketing, communi
cation, vente et finance ; - Toutes presta
tions de services non réglementées tou
chant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire, notamment dans les acti
vités d’ingénieries, de services techniques,
de conseil et de gestion pour tous types
d’industries et secteurs en France et à
l’international ; - L’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation des
opérations ci-dessus, avec ou sans garan
tie, ainsi que tous investissements finan
ciers (contrats de capitalisation, obliga
tions…) mobiliers et immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 500 euros
Gérant : Monsieur Christopher, Arcady,
Antoine KAPUSTIN, demeurant 2 allée
Docteur Philippe Pinel – 44800 SAINT
HERBLAIN.
Immatriculation de la Société au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
La Gérance
22IJ06921

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing-privé
en date du 3 juin 2022 à NANTES, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : FINANCIERE PEROU &
CO
Siège : 155 route de Gachet –
44300 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 3 000 euros
Objet : La société a pour objet tant en
France qu’à l’étranger :
La prise de participation sous toutes ses
formes dans toutes société, la gestion
desdites participations, la direction, l’ani
mation et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales ; Presta
tions de gestion, de conseil et de manage
ment destinées aux personnes physiques
et morales ; Toutes prestations de services
non-réglementées touchant à cet objet de
façon connexe ou complémentaire.
Gérant : Monsieur Mathieu PEROU,
demeurant 11 bis chemin de La Boisbon
nière 44300 NANTES
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, LE GERANT
22IJ06898
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SCOPIALI
SELARL de chirurgiens-dentistes
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue du Pladreau
44420 PIRIAC SUR MER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PIRIAC SUR MER du
04/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme: SELARL Dénomination: Scopiali
Siège: 12 rue du Pladreau, 44420 PIRIAC
SUR MER Objet: l'exercice de la profession
chirurgien dentisteDurée: 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS de ST NAZAIRE Capital:
1 000 €Gérance : Clothilde MOREAU, Le
Moulin de Kercabus, 44350 GUERANDE
Pour avis
La Gérance
22IJ06931

CTP
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique
Au capital de 4 000,00 euros
Siège social : 1 Rue du Bois Guillet
BARBECHAT
44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique CTP Capital : 4 000,00 Euros.
Siège : 1 Rue du Bois Guillet – BARBE
CHAT – 44450 DIVATTE SUR LOIRE.
Objet : La réalisation de travaux publics et
particuliers, notamment la réalisation de
travaux d’assainissement, de terrasse
ment, d’aménagement extérieur. La loca
tion de matériels et engins de travaux pu
blics et assimilés avec chauffeurs. Toutes
activités connexes ou accessoires. Gé
rance : Monsieur Johan COUILLAUD, de
meurant 1 Rue du Bois Guillet – BARBE
CHAT – 44450 DIVATTE SUR LOIRE.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis,
22IJ06925

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
04/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCF SYMPHONIE.
Forme : société civile de famille.
Objet social : la détention, la gestion et
l'organisation d'un patrimoine familial im
mobilier et mobilier détenu en jouissance
en usufruit, en nue-propriété ou en pleine
propriété, en France ou à l'étrange.
Siège social : 11 av de Chaumont, 44500
LA BAULE.
Capital : 2 000 €.
Gérance : Mme BARET épouse BER
NARD Marie-Pierre et M. BERNARD Erik
demeurant 70B bd Meusnier de Querlon
44000 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
22IJ07017

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 juin 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALTSEPT.
Forme sociale : SASU.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 68 rue Condorcet - 44100
NANTES.
Objet : Conseils en gestion des affaires
commerciales ; Recherche de fournisseurs,
service d’analyse des offres et réalisation
de simulations d’opérations d’achat ; Ser
vice de négociation des conditions d’achat
pour le compte de tiers et assistance ;
Conseils en organisation et direction des
affaires ; Intermédiation et mise en relation
de sociétés ; Formation, coaching et déve
loppement des compétences et savoirfaire. Animation de conférences dans les
domaines précités.
Président : Monsieur Jean-Charles LE
CORGUILLÉ demeurant 68 rue Condorcet,
44100 Nantes.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires. Clause d'ad
mission : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ06812

OLI IMMO
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : Les jardins Clemenceau
25 avenue Georges Clemenceau
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION

EBM
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 25 rue François René de
Chateaubriand - 44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
03/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination sociale : EBM ; Siège
social : 25 rue François René de Chateau
briand, 44470 CARQUEFOU ; Objet social :
Toutes prestations de coiffure mixte, esthé
tique, morpho-coiffure, perruquier-posti
cheur, barbier en salon et/ou à domicile, à
destination des particuliers et/ou des pro
fessionnels, achat et vente de produits
cosmétiques et accessoires divers de
beauté en boutique et/ou en ligne, forma
tion, conseil et coaching dans les métiers
de la coiffure et de l’esthétique, organisation
et conduite de stages, séminaires, ateliers,
conférences et représentations ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital social : 5 000 € ; Gérance : Mme
Estelle BRACHU-MARNE, demeurant 34
rue des Néfliers, 44470 CARQUEFOU,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance
22IJ06864

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : OLI IMMO
SIÈGE SOCIAL : Les jardins Clemen
ceau 25 avenue Georges Clemenceau –
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
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 ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Monsieur Romain CHAN
CELIER demeurant Les jardins Clemen
ceau, 25 avenue Georges Clemenceau 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
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 SaintNazaire
22IJ06823

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gaëlle RI
CORDEL, Notaire à LE LOROUX-BOTTE
REAU (Loire-Atlantique), 2 Rue du Jeu de
Paume, le 19 mai 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet :
- l'acquisition, l'administration, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction;
- la vente, l’échange ou l’apport en so
ciété de tous immeubles et biens immobi
liers;
- la construction sur les terrains dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, d'immeubles collectifs ou indi
viduels à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte;
- la réfection, la rénovation, la réhabilita
tion d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination ;
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaires ;
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société.
La dénomination sociale est : MY NAME.
Le siège social est fixé à : LE LOROUXBOTTEREAU (44430), 141 Le Moulin
Chartrie.
La société est constituée pour une durée
de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par apports
en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
M. Emmanuel ANDOUARD et Mme Nadège
PÉRAIS, épouse ANDOUARD demeurant
à LE LOROUX-BOTTEREAU (44430), 141
Le Moulin Chartrie.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis
Le notaire
22IJ06924

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
juin 2022, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : CRESCENDO
CAPITAL : 390.000 euros
SIEGE : 90 route de Goulaine – 44450
SAINT-JULIEN DE CONCELLES
OBJET :
- La prise de tous intérêts et participa
tions directes et indirectes par tous moyens,
l’achat, la souscription, la gestion de tous
droits sociaux, actions, obligations dans
toutes affaires ou entreprises.
- L’animation des sociétés qu’elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique.
- La réalisation et la gestion pour ses fi
liales, de tous travaux et la prestation de
tous services, notamment en matière admi
nistrative, de gestion, d’organisation, d’aide
au recrutement, technique, commerciale,
financière, d’études, de recherche et de
développement.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote ; les actions du
cédant étant prises en compte pour le calcul
de cette majorité.
PRESIDENT :
Monsieur de ROLAND Didier demeurant
90 route de Goulaine – 44450 SAINT JU
LIEN DE CONCELLES, a été nommé pour
une durée illimitée.
DIRECTEUR GENERAL :
Madame de ROLAND Sylvie, demeurant
90 route de Goulaine – 44450 SAINT JU
LIEN DE CONCELLES, a été nommée pour
une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
22IJ06782

PUNCHLIFE
Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes
(ci-après la "Société")

SELAS ENTRE LOIRE ET VILAINE
Maître Loïck COUE
30 Route de Vannes
44160 PONT-CHATEAU

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 mai 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : Punchlife
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : 32 rue Scribe, 44000
Nantes
Objet social : le développement et la
commercialisation de toute application
mobile, ainsi que toutes prestations de
services associées
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 €
Président : GFinance (823 654 892 RCS
Nantes), 32 rue Scribe, 44000 Nantes
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est libre.
22IJ06988
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Suivant acte reçu par Me Loïck COUE,
notaire à PONT-CHATEAU, le 17 Mai 2022,
a été constituée la société civile ci-après :
Dénomination : "SCI SELOAN"
Siège social : PONT-CHATEAU (44160),
2 Cailledeux.
Capital social : 10.000,00 €, divisé en
1000 parts sociales de 10,00 € chacune,
numérotées de 1 à 1000.
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de SAINT-NAZAIRE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés, à l’exception des opé
rations entre associés et leurs descendants
en ligne directe qui seront libres.
Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société :
- Monsieur Mikaël Denis Daniel PIRO,
chef d’équipe, demeurant à PONT-CHA
TEAU (44160), 2 Cailledeux.
- Madame Aurélie GERARD, épouse
PIRO, comptable, demeurant à PONTCHATEAU (44160), 2 Cailledeux.
22IJ07006
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ANNONCES LÉGALES

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL
Notaires associées
2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CHASSÉ à
NANTES, le 24/05/2022, a été constituée
une société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières.
La société est dénommée : BRIFLOR
Le siège social est fixé : 25 allée du Haut
Vignaud - 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1.200,00 €
Les apports en numéraire sont de
1.200,00 €
La gérante de la société est Madame
Brigitte OUSSET, 25 allée du Haut Vignaud
- 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le notaire
22IJ06981

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
08/06/2022, il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LES NEPTUNES DE
NANTES VOLLEYBALL
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 1 000 €
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 gestion et l’animation d’activités
sportives donnant lieu à l’organisation de
manifestations, payantes ou non, et à des
versements de rémunérations, tant au ni
veau national qu’au niveau international
pour la pratique du volley-ball féminin ;
- La promotion, par tous moyens, direc
tement ou indirectement, de l’équipe pro
fessionnelle de volley-ball féminin ;
- La gestion du centre de formation ;
- La réalisation de toutes actions en re
lation avec son objet et notamment la
conclusion de contrats de partenariats et
les actions de formation ;
- La participation au fonctionnement des
instances dirigeantes du volleyball, et no
tamment à celui de la Ligue Nationale de
Volley (LNV) ;
- L’exploitation commerciale des déno
minations, marques et signes distinctifs
dont elle est propriétaire ;
- L’exploitation de bar, débit de boisson,
buvette, snacking ;
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.
Associée : L’Association VOLLEY BALL
NANTES, Association loi de 1901, immatri
culée sous le numéro RNA W442005273 SIREN 424 062 032, dont le siège social est
situé 478 Route de Saint Joseph 44300
NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président : Madame Monique BER
NARD, née le 07/10/1955, à NANTES (44),
demeurant au 9 avenue de Saumur – 44500
LA BAULE
DG : LES NEPTUNES HOLDING, SAS
au capital de 10.000 euros dont le siège
social est situé 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333 – 44800 SAINT-HER
BLAIN, 908 586 431 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
22IJ07019
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Par acte sous seing privé en date du 3
juin 2022 à NANTES, est constituée la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : OTTO
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 2 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 2 000
euros
SIEGE : 6 rue Paul Gauguin 44400 REZE
OBJET : - La propriété, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment des immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ;
- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles ;
- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;
- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.
DUREE : 99 années
GERANTS :
Monsieur Franck MACÉ
Demeurant 6 rue Paul Gauguin 44400
REZÉ
Madame Catherine MACÉ
Demeurant 6 rue Paul Gauguin 44400
REZÉ
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,
22IJ07011

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
AVIGNON du 1er Juin 2022, il a été consti
tué une Société par actions simplifiée à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : ALTEKA.
CAPITAL : 1.000 euros divisé en 100
actions de 10 euros chacune entièrement
libérés et correspondant a des apports en
numéraire.
SIEGE SOCIAL : LE CROISIC (44490),
11, rue des Rouzins.
- OBJET : Conseil pour les affaires, ac
compagnement pour des levées de fonds
et autre conseil de gestion.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
ADMISSIONS AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Les cessions d’actions sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
d’associés disposant du droit de vote.
PRESIDENT : - Monsieur Maxime NA
VARRO, demeurant LE CROISIC (44490),
11, rue des Rouzins.
La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
22IJ07004

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 2 juin 2022, à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.
Dénomination : EDIFICE INDUSTRIE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet : RECHERCHE ET SELECTION
DE PERSONNEL.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros.
Siège social : 13 Rue Marie Curie 44230
Sébastien sur Loire.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Gérant : Monsieur Clément LE FAU
CHEUR, demeurant 21 Impasse du Nauti
lus, 44115 Basse Goulaine.
Pour avis
22IJ06819

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ROADMAP RH. Capital :
1500 €. Siège social : 9 rue de la Pâture
44300 NANTES. Objet : Conseil et assis
tance opérationnelle en organisation et
ressources humaines, la réalisation de bilan
de compétences. Coaching individualisé ou
en groupe axé sur le développement per
sonnel et professionnel. Formation non
réglementée dans les domaines précités et
toutes activités connexes ou liées. Pré
sident : MONNIN Carole 9 rue de la Pâture
44300 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES. Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
22IJ05753

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
09/06/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV EUROPE.
Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.
Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros, 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
22IJ07023
Par acte SSP du 03/06/2022, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LMG. Objet
social : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers Siège social : 39 rue des
Drouards 44340 Bouguenais. Capital :
2000 €. Durée : 99 ans. Gérance : M. LE
CLERC Jean-René, demeurant 39 rue des
Drouards 44340 Bouguenais, Mme LE
CLERC née DELHOMMEAU Jocelyne,
demeurant 39 rue des Drouards 44340
Bouguenais. Clause d'agrément : L'agré
ment est obtenu par décision prise à l'una
nimité des associés Immatriculation au
RCS de Nantes.
22IJ06915
SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

AD2C IMMO
Société civile immobilière
Capital : 1.000,00 euros
Siège : 4 rue des Ormes - 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Maître Gaël LAISIS,
notaire à NANTES, le 8 juin 2022, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination : Ad2C Immo
Forme : Société civile immobilière
Objet : L’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.
Durée de la société : 99 ans
Capital social fixe : 1.000,00 euros
Montant des apports en numéraire :
1.000,00 euros
Cession de parts et agrément : les ces
sions de parts entre associés sont libres.
Toutes les autres cessions sont soumises
à agrément.
Siège social : 4 rue des Ormes
44000 NANTES
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES
Gérant : Monsieur Alexandre de CU
NIAC, 4 rue des Ormes
Le Notaire
22IJ07024

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à DIVATTE SUR LOIRE du
31/05/2022, il a été constitué une société
en nom collectif dénommée MELVIN ; siège
social : 20 place de l'Eglise - LA CHAPELLE
BASSE MER, 44450 DIVATTE SUR
LOIRE. Objet social : L'exploitation d'un
fonds de commerce de bimbeloterie, jour
naux, produits de la Française des Jeux,
vente de boissons à emporter situé 20 place
de l'Eglise - La Chapelle Basse Mer -44450
DIVATTE SUR LOIRE auquel est associé
la gérance d’un débit de tabac exploité dans
le même local. 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 : 50 000 €. Associés
en nom : Mme Scarlett BAUDOUIN, demeu
rant La Fennetière 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU et M. Christophe BILLAUD,
demeurant La Fennetière 44430 LE LO
ROUX BOTTEREAU Gérance : Mme Scar
lett BAUDOUIN, demeurant La Fennetière
44430 LE LOROUX BOTTEREAU. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la Gérance.
22IJ06779
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8 juin 2022 à Malville, il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée LASA, au capital de 5 000 €,
siège social : 7 rue du Patureau 44260
Malville ; objet : l'acquisition d'un ou de
plusieurs immeubles ou terrains, construits
ou à construire, la construction, la rénova
tion, l’administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement desdits im
meubles et/ou terrains et de tous autres
immeubles bâtis et non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. La gérance est assurée par
Monsieur Alexandre BECHU et Madame
Amélie BECHU demeurant ensemble 7 rue
du Patureau 44260 Malville. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de Saint Nazaire.
Pour avis
22IJ07029

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 30/05/2022, les associés de
la SAS ENJOY YOUR BUSINESS, capital
13 000€, Siège social 13 impasse Serge
Reggiani, 44800 SAINT-HERBLAIN, 844
921 916 RCS NANTES, ont décidé de
transférer le siège social au 17 rue Océane,
Odyssea - 44800 ST HERBLAIN à compter
du 30/05/2022 et de modifier l'article 4 des
statuts. POUR AVIS. Le Président
22IJ06670

SELARL DEVENYNS BENASLI - DEXMIER
Notaires associés
Office des Arts
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

ES INVEST
Société civile immobilière au capital de
1.000,00 €
dont le siège social est situé à REZE
(44400), 137 rue du Génetais
En cours de transfert
SIREN 803 418 672 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon décisions unanimes de l'assem
blée générale extraordinaire en date du 20
mai 2022, les associés de la société civile
immobilière dénommée ES INVEST ont
décidé de transférer le siège social de ladite
société du 137 rue du Génetais 44400
REZE au 4 rue Ernest Sauvestre 44400
REZE à compter du même jour, et de mo
difier l’article 4 des statuts en conséquence.
Modification sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis la gérance.
22IJ06777

HOLD1
SAS au capital de 15 000 €uros
Siège social : 44100 NANTES
20 rue Chevreul
908 507 841 R.C.S. NANTES
Par décision du Président le 04/05/2022,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 44 082 976,20 euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
22IJ06789

HOLD2
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 44100 NANTES
20 rue Chevreul
908 509 383 R.C.S. NANTES
Par décision du Président le 04/05/2022,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 46 550 476,20 euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
22IJ06792

UNLIMITED INVEST

SCCV VIGNANCOUR

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

Société Civile de Construction Vente
à capital variable
Siège Social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex
899 941 363 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION
Le 18 mai 2022, les associés ont décidé
la transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour, laquelle entraîne la modification des
mentions ci-après qui sont frappées de
caducité :
Forme :
- Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
- Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration :
- Anciennes mentions : Fabrice GANA
CHEAU, 3, impasse des Fougères, 44210
Pornic et Mickael LANDREAU, 9, avenue
de Suffren 75007 Paris
- Nouvelles mentions : Président : La
société SERENITY, société à responsabi
lité limitée au capital de 1 038 000 euros,
dont le siège social est à PORNIC (44210),
La Fontaine aux Bretons, 3, impasse des
Fougères, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 424 541 126
RCS Saint-Nazaire. Pour avis.
22IJ06806

ARMOR
SAS au capital de 10 299 450 €
Siège social : 44100 NANTES
20 rue Chevreul
857 800 692 R.C.S. NANTES
Par décision de l'associé unique le
03/05/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de président, EN6, SAS, 20 rue
Chevreul 44100 NANTES immatriculée
sous le n° 892 239 468 RCS Nantes, en
remplacement de ALSENS. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES.
22IJ06796

EN6
SAS au capital de 500 euros
Siège social : 44100 NANTES
20 rue Chevreul
892 239 468 R.C.S. NANTES
Par décision de l'associé unique et du
Président le 04/05/2022, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 46 542 976,20 euros et de modifier la
dénomination sociale de la société qui de
vient : Armor Iimak. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES.
22IJ06797
Etude de Me Marion
THEVENIN,
notaire à NANTES,
12 rue du Chapeau Rouge

S.C.I. Y.F.
Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 euros,
Siège : 39 av. Gambetta
44490 LE CROISIC
RCS SAINT NAZAIRE 331 467 522

TRANSFERT DU SIÈGE
CAPTIV
Société par actions simplifiée au capital de
113 532 euros
Siège social : 18, rue du Taillis, 44880
SAUTRON
789 337 995 RCS NANTES

AVIS DE CONTINUATION
Par décision du 1er juillet 2021, l'asso
ciée unique, en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. POUR AVIS, Le Président
22IJ06821

Suivant procès-verbal en date du 29 avril
2022 les associés de la société ont :
- transféré le siège social, anciennement
à LE CROISIC (44490), 39 avenue Gam
betta, à PARIS (75017), 12 bis rue Théodule
Ribot à compter du 29 avril 2022.
- pris acte de la démission du gérant, M.
Francis LAGARDE, remplacé par Mme
Yvonne LAGARDE née MAZAN, domiciliée
à PARIS (75017), 12 bis rue Théodule Ri
bot, gérant à compter du 29 avril 2022
La société sera radiée au RCS de SAINT
NAZAIRE et fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de PARIS.
Pour avis et mention
22IJ06816

MODIFICATIONS
Par décisions de l’AGE du 02/06/2022,
il a été décidé :
- de transformer la Société en société en
nom collectif, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
- de modifier la dénomination sociale de
la Société, entraînant les mentions sui
vantes :
- Ancienne dénomination : SCCV VI
GNANCOUR.
- Nouvelle dénomination : SNC VI
GNANCOUR.
L’objet social de la Société, son capital
social, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés de même que son Gérant.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ06800

SCI « DB » SC au capital de 1500 €.
Siège social : 15 rue de l'Urmois 02200
PASLY 492 155 114 RCS de SOISSONS.
Le 13/07/2019, l’AG a décidé de :
- transférer le siège social au : 14 rue de
la Seille, 44700 ORVAULT
- nommer Gérant M. François DUFOUR,
14 rue de la Seille 44700 ORVAULT en
remplacement de M. Michel DUFOUR
Radiation au RCS de SOISSONS et ré
immatriculation au RCS de NANTES
22IJ06679

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS

B.B.R.P.
Forme : SAS
Capital social : 500 euros
Siège social : 59 route de la Bernerie,
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
827 681 768 RCS de Saint Nazaire

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 18
mai 2022, l'actionnaire unique a décidé, à
compter du 18 mai 2022, de transférer le
siège social à 32 Avenue Gilbert Burlot,
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ. L'article 4
"Siège social" des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera portée au RCS
de Saint Nazaire.
22IJ06778

CASTEL T.P
EURL au capital de 1.000 €
Siège social : 71 route de la Bruère
44110 CHÂTEAUBRIANT
798 999 959 RCS de Nantes
Le 14/05/2022, l'associé unique a décidé
de :
- transférer le siège social au : LA PIE
SIERE - 44660 ROUGÉ.
- porter le capital social à 5.000 €.
Mention au RCS de NANTES.
22IJ06832

SYNERPOSE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Améthystes
44300 NANTES
889 514 576 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte d’une décision unanime des
associés en date du 3 juin 2022 et du cer
tificat délivré le même jour par le Commis
saire aux Comptes de la Société constatant
la libération d'actions nouvelles par com
pensation de créances liquides et exigibles
sur la Société, que le capital social a été
augmenté d'un montant de 120 200 euros
par émission de 12 020 actions nouvelles
de numéraire, émises au pair, soit 10 euros
de valeur nominale chacune et libérées
intégralement en numéraire par compensa
tion avec des créances liquides et exigibles
sur la société, pour être porté de 100 000
euros à 220 200 euros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent mille
euros (100 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent vingt
mille deux cents euros (220 200 €).
POUR AVIS, Le Président
22IJ06850

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Dénomination : CIR&DE.
Forme : SASU.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 10 RUE PITRE DE LISLE
DU DRENEUC, 44200 NANTES.
881814990 RCS de Nantes.
Aux termes d'une décision en date du 1
juin 2022, l'associé unique a décidé, à
compter du 1 juin 2022, de transférer le
siège social à 151 RN 134, 64870 Escout.
Mention sera portée au RCS de Pau.
22IJ06813
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LE FOURNIL DE MON
PERE
SARL au capital de 120 000 €
Siège social : 16 Avenue du Général
Leclerc
44510 LE POULIGUEN
799 516 497 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CHANGEMENT
D'OBJET ET TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 20 mai 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé :
. de changer totalement l’objet social de
la société qui devient l’activité de holding et
la gestion immobilière
. de transférer le siège social au 19 Rue
de Kerdando 44350 GUERANDE à compter
du 20/05/2022
. de modifier en conséquence les articles
2 et 4 des statuts.
Pour avis - La Gérance
22IJ06886
CILEXPERT-KIOZ
Expertise comptable
1 Le moulin de la Chaussée
44310 ST Philbert de Gd Lieu

TRANSFERT DE SIEGE
TM AUTO SERVICE, Société par actions
simplifiée, au capital de 5 000 euros. Siège
social : 1 Rue des Meuniers ZA DE PONTJAMES, 44310 SAINT-COLOMBAN. 828
389 866 RCS NANTES. Aux termes d'une
délibération en date du 20/05/2022, l’AGE
des associés de la SAS TM AUTO SER
VICE a décidé de transférer le siège social
du 1 Rue des Meuniers ZA DE PONTJAMES, 44310 SAINT-COLOMBAN au 7
Rue des Sabotiers, P.A de Pont James,
44310 SAINT-COLOMBAN à compter du
01/06/2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. POUR AVIS, Le Pré
sident
22IJ06870
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ANNONCES LÉGALES

PLEIN CIEL

DEVORSINE IMMOBILIER

LA BELLE VUE

CABINET DEVORSINE

Société civile de construction vente au
capital de 1 000 euros
Siège social : 49 quai Emile Cormerais –
44800 SAINT HERBLAIN
750 859 100 RCS NANTES

Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros
Siège social : 24 boulevard Gabriel
Guist’hau - 44000 NANTES
838 508 125 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 12 promenade de Bellevue
44980 STE LUCE SUR LOIRE
328 543 574 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée au capital
de 7 622,45 euros
Siège social : 24 boulevard Gabriel
Guist’hau - 44000 NANTES
381 952 753 RCS NANTES

DÉMISSION COGÉRANCE

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2022, la Présidente de la société
par actions simplifiée DEVORSINE IMMO
BILIER a décidé de transférer le siège social
du 7 rue Racine – 44000 NANTES au 24
boulevard Gabriel Guist’hau – 44000
NANTES à compter du 1er juin 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
LA PRESIDENTE
22IJ06908

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 29 avril
2021 et du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Mixte du 3 juin 2021
-que le capital social a été réduit d’une
somme de 6 097,96 euros par voie de rachat
et d'annulation de 400 parts sociales
puis augmenté de 3 430,10 euros par apport
en nature, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quinze mille deux cent quarantequatre euros quatre-vingt-dix centimes
(15 244,90 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à DOUZE MILLE CINQ CENT
SOIXANTE DIX SEPT EUROS et QUATRE
CENTIMES (12 577,04 euros).
- les associés ont décidé de transférer
le siège social du 12 promenade de Belle
vue 44980 STE LUCE SUR LOIRE au 80
square des Chrysalides, 44850 LIGNE,
-les associés ont décidé d'étendre l'objet
social à l’activité de direction, l’animation,
le conseil et le contrôle d’activités de toutes
personnes morales, et à l’activité de traiteur
de restauration rapide, restauration tradi
tionnelle, vente à emporter,
-que les associés ont décidé de proroger
la durée la société de 99 années, soit
jusqu’au 2 juin 2121.
-que les associés ont pris acte de la
démission de Madame Lyliane CHOPIN de
ses fonctions de cogérante, et ont décidé
de ne pas procéder à son remplacement
En conséquence, les articles 2, 4 et 7
des statuts ont été modifiés.
La Gérance
22IJ06904

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée CABINET DEVOR
SINE a décidé de transférer le siège social
du 7 rue Racine – 44000 NANTES au 24
boulevard Gabriel Guist’hau – 44000
NANTES à compter du 1er juin 2022, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Pour avis
LA GERANCE
22IJ06945

Aux termes de l’Assemblée Générale à
caractère mixte du 7 juin 2022, les associés
ont pris acte de la démission de la SARL O.
FLAHAULT de ses fonctions de gérant, à
compter de ce jour.
La Gérance
22IJ06914

HOLDING PAGEAU
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : La Maison Neuve
44850 LE CELLIER
808 639 348 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
6/06/2022, 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.
22IJ06893

DEVORSINE
DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée au capital
de 917 570 euros
Siège social : 24 boulevard Gabriel
Guist’hau - 44000 NANTES
815 065 289 RCS NANTES

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

TRANSPORTS LANDAIS
JEAN-LUC & FILS
SAS à Associé Unique
au capital de 350 000,00 Euros
Siège social : Lieu-dit Le Château Rouge –
44522 MESANGER
353 440 837 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLEANT
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associée Unique en date du 31
mars 2022, il résulte que Monsieur Vincent
JEANNEAU, demeurant à SAINT HER
BLAIN (44800) – 18 avenue Jacques Car
tier, a été nommé en qualité de Commis
saire aux Comptes suppléant, en rempla
cement de Monsieur Jean-Michel GRI
MONPREZ, pour une durée de six exer
cices qui expirera à l’issue de la décision
de l’Associée Unique qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 30 septembre
2027. POUR AVIS,
22IJ06935

TRANSFORMATION EN
SAS

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée DEVORSINE DEVE
LOPPEMENT a décidé de transférer le
siège social du 7 rue Racine –
44000 NANTES au 24 boulevard Gabriel
Guist’hau – 44000 NANTES à compter du
1er juin 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
LA GERANCE
22IJ06895

PHARMACIE DE LA CROIX DE REZE,
SARL au capital de 1.130 €. Siège social :
3 RUE DE LA CHESNAIE, 44400 REZÉ 483
555 801 RCS de NANTES. Le 30/07/2020,
l'AGO a pris acte du départ de SARL CABI
NET STRAUSS LEJEUNE, Commissaire
aux Comptes titulaire, ainsi que du départ
de M. DUMONT Eric, Commissaire aux
Comptes suppléant, à compter du
01/02/2020. Mention au RCS de NANTES.
22IJ06918
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BOGASTAR
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée Au capital de 59 800 euros
Siège social : 39 rue de la Chézine
44100 NANTES
434 533 774 RCS NANTES

DEVORSINE FORMATION
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros
Siège social : 24 boulevard Gabriel
Guist’hau - 44000 NANTES
848 375 606 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2022, l’associée unique de la so
ciété à responsabilité limitée DEVORSINE
FORMATION a décidé de transférer le
siège social du 7 rue Racine –
44000 NANTES au 24 boulevard Gabriel
Guist’hau – 44000 NANTES à compter du
1er juin 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
LA GERANCE
22IJ06910

Aux termes d'une délibération en date
du 2 mai 2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation 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, 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 59
800 euros. ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET 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 DES AC
TIONS : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée par
la Société. Monsieur Jacques ROU
CHAUD, gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par : PRE
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Jacques ROUCHAUD, demeurant 39
rue de la Chézine - 44100 NANTES. Pour
avis Le Président
22IJ06934
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DEMISSION D'UN
ADMINISTRATEUR
L’assemblée générale du 23 mai 2022
de la société CIF DE NANTES, SACICAP à
capital variable, 10 rue de Bel Air, 44000
Nantes, (n° 859 800 021 – RCS Nantes) a
pris acte de la démission de M. Gilbert
CHAMBRAGNE de ses fonctions d’admi
nistrateur à effet du même jour. POUR
AVIS.
22IJ06919

MAISONS DU MONDE
Société Anonyme
Au capital de 146.583.736,56 euros
Siège social : Lieu-Dit Le Portereau 44120 Vertou
793 906 728 RCS Nantes

NOMINATIONS AU SEIN
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Aux termes de délibérations en date du
31 mai 2022, l'Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle a nommé Madame Alexan
dra PALT, Monsieur Gabriel NAOURI et la
Société TELEIOS CAPITAL PARTNERS
LLC, en qualité de nouveaux administra
teurs de la Société, pour une période 4 ans
qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires à tenir
dans l'année 2026, pour statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé.
La société TELEIOS CAPITAL PART
NERS LLC, dont le siège est Baaresstrasse
12 – 6300 Zug Suisse, immatriculée au
Registre du Commerce du Canton de Zug
sous le numéro CHE 239 851 932, a dési
gné Monsieur Adam EPSTEIN, comme son
représentant permanent au sein du Conseil
d'Administration.
Les mandats de Mesdames MarieChristine LEVET et Sophie GUYESSE, ar
rivés à échéance, n’ont pas été renouvelés.
Pour avisLe Conseil d'administration
22IJ06923

SCI LA CHESNAIE
Société Civile Immobilière
au capital de 100 €
Siège social : 13 rue du Cens
44880 SAUTRON
483 985 065 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’une AGE en date du 31 mai
2022, les associés ont nommé en qualité
de cogérant à compter du 31 mai 2022,
Madame Claire BRETECHER, demeurant
36 rue du 1er mai à COUERON (44220)
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Dominique Jean-Louis LE
ROY.
Pour avis, la gérance
22IJ06946

G2TP
Société par actions simplifiée au capital de
127 710 euros
Siège social : 504 Rue du Haut Plessis
44390 PETIT MARS
814 958 823 RCS NANTES

COMMISSAIRE AUX
COMPTES
L’associé unique a pris acte le
30/05/2022 que le mandat de M. Philippe
HUPE, Commissaire aux Comptes sup
pléant, est arrivé à expiration et que la
Société n'est plus tenue de procéder à la
désignation d'un Commissaire aux Comptes
suppléant, en application des dispositions
de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce modifié par la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016.
22IJ06933

CHANGEMENT DE COGERANT ET TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL
Par PV d’AG en date du 01/06/2022 et à
effet du 06/06/2022, les associés ont :
- pris acte de la démission de Monsieur
Gontran PINEAU demeurant 11 rue de la
Bourie 44860 Pont Saint Martin de ses
fonctions de co-gérant
- nommé en qualité de nouveau co-gé
rant Monsieur Nouredine BEN ZINA de
meurant 97 route de la Chapelle sur Erdre
44300 Nantes
- décidé le transfert du siège social à
Nantes (44300) 97 route de la Chapelle sur
Erdre
Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
22IJ06869
OPUS INVESTISSEMENTS SCI au ca
pital de 1.200 € sise 49 QUAI EMILE COR
MERAIS 44800 ST HERBLAIN 838221646
RCS de NANTES, Par AGE du 19/05/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
17, rue Océane à 44800 SAINT HERBLAIN.
Mention au RCS de NANTES
22IJ07000

IPA GROUPE
Société par actions simplifiée
en cours de transformation
en société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Allée Pauline Isabelle Utile
Appt A32 - 44200 NANTES
887 505 030 RCS NANTES
Par décision du 10/05/2022, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en EURL 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
1 000 €, divisé en 1000 parts sociales de
1 € chacune. Cette transformation rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : Sous sa forme de SAS, la So
ciété était dirigée par son Président : Mon
sieur Baptiste SOULARD, demeurant 9
Allée Pauline Isabelle Utile, 44200 NANTES.
Sous sa nouvelle forme d’EURL, la Société
est gérée par Monsieur Baptiste SOU
LARD, associé unique.
POUR AVIS
22IJ06906

DEVORSINE ASSUREURS
CONSEILS
Société à responsabilité limitée au capital
de 9 930 euros
Siège social : 24 boulevard Gabriel
Guist’hau - 44000 NANTES
441 087 384 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée DEVORSINE ASSU
REURS CONSEILS a décidé de transférer
le siège social du 7 rue Racine –
44000 NANTES au 24 boulevard Gabriel
Guist’hau – 44000 NANTES à compter du
1er juin 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
LA GERANCE
22IJ06947

SAREMER
S.A. au capital de 1.448.750 €
Siège social : Route d’Ancenis
44670 JUIGNÉ LES MOUTIERS
SIREN 419 382 452 - R.C.S. de Nantes

AVIS
L’assemblée Générale, en date du 31
mai 2022, a décidé, conformément à l’article
L.823-1 du Code de Commerce, de ne pas
renouveler ni remplacer le Commissaire
aux comptes Suppléant la société SALUS
TRO REYDEL. Mention sera faite au RCS
de NANTES.
22IJ06949

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Esplanade François André
Boutiques du Casino
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
495 098 626 RCS SAINT NAZAIRE

STEREDENN BY HEURUS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex
814 879 904 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée KERNO a décidé de
transférer le siège social du 7 rue Racine –
44000 NANTES au 24 boulevard Gabriel
Guist’hau – 44000 NANTES à compter du
1er juin 2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
LE PRESIDENT
22IJ06909

MADEMOISELLE B

Suivant décision de l’Associé unique en
date du 1er juin 2022, il a été décidé de
transférer le siège social de la Société de
l’adresse : 13 rue Armand Brossard à
NANTES (44000) à l’adresse suivante : 2
Cour de la Brocante à NANTES (44000) et
ce à compter du 1er juin 2022. L’Article 4
des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES.
22IJ06967

CILAOS
Société par actions simplifiée au capital de
750 000 euros
Siège social : 73 rue Aristide Briand 44400 REZE
431 844 950 RCS NANTES

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision du Président
en date du 8 juin 2022, il résulte que Mon
sieur Thibault WANES, demeurant 1 rue
François Albert – 44200 NANTES, a été
nommé en qualité de Directeur Général.
Le Président
22IJ06999

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décisions en date du 30 mai 2022,
l'associé unique a modifié la date de clôture
de l’exercice social pour la fixer au 31 mai
de chaque année et a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour.
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée.
Administration
Ancienne mention : Gérant : Luc DO
MEAU, 9 avenue Dampierre résidence les
Topazes 44500 La Baule Escoublac.
Nouvelle mention : Président : Luc
DOMEAU, 9 avenue Dampierre résidence
les Topazes 44500 La Baule Escoublac.
Transmission des actions : La cession
des actions est libre en présence d’un as
socié unique et soumise à agrément en
présence de plusieurs associés.
Pour avis, la gérance
22IJ07003

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Société à Responsabilité Limitée au capital
social de 5 000,00 €
Siège social : 13 rue Armand Brossard
(44000)
RCS NANTES 530 175 579

AVIS TRANSFERT DE
SIÈGE
LUC DELACHAMADE

KERNO
Société par actions simplifiée au capital de
224 230 euros
Siège social : 24 boulevard Gabriel
Guist’hau - 44000 NANTES
891 357 147 RCS NANTES

SCI YOWEN
SCI au capital de 1 000€
Salorges de Léniphen, Saillé
44350 GUERANDE
749 812 210 SAINT NAZAIRE
Le 02/06/2022 l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au 791 rue de la Hillet
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE. Gé
rance : Pierre ROUSSEAU et Sandrine
ROUSSEAU demeurant ensemble 791 rue
de la Hillet 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. L’objet et la durée demeurent in
changés. Radiation au RCS de SAINT
NAZAIRE et immatriculation au RCS de
NANTES
22IJ06994

BLANCHE DE CASTILLE
BY HEURUS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex
831 113 154 RCS NANTES

AVIS

AVIS

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du 03/06/2022, l’Associé Unique,
statuant en application de l'article L 223-42
du Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société malgré un actif net in
férieur à la moitié du capital social.
Mention au RCS de Nantes.
22IJ06997

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du 03/06/2022, l’Associé Unique,
statuant en application de l'article L 223-42
du Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société malgré un actif net in
férieur à la moitié du capital social.
Mention au RCS de Nantes.
22IJ06996

IJ - N˚ 7099 - Vendredi 10 juin 2022

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

SCI ELISABETH
Société Civile Immobilière au capital de
762,25 €
Siège social 88 Boulevard de la Barasse
BAT C - 13011 Marseille (ancien)
4 Allée des Alcyons – 44600 SAINTNAZAIRE (nouveau)
RCS MARSEILLE 377 991 872

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 23 mai 2022, la société SCI
ELISABETH a décidé de transférer le siège
social au 4 Allée des Alcyons – 44600
SAINT-NAZAIRE à compter rétroactive
ment du 1er janvier 2022. Objet : L’acquisi
tion, la propriété et la gestion d’immeubles
bâtis ou non bâtis. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation. Gérante : Ma
dame Patricia GUILLEMOT – 4 allée des
Alcyons – 44600 SAINT-NAZAIRE.
L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Modification au RCS de MARSEILLE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis.
22IJ06955
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ANNONCES LÉGALES

TAXIS 2G
SARL au capital social de 2.000 €
Siège social : 11 rue de la Bourie
44860 Pont Saint Martin
849 861 166 RCS Nantes

ANNONCES LÉGALES

VF COUTRET
SARL au capital de 5 000 €uros
Siège social : 14-16 rue des Rosiers
44190 CLISSON
900 729 930 R.C.S. NANTES

APPORTS - FUSIONS

AVIS
Aux termes de l’AGE du 16/05/2022, il a
été décidé de nommer en qualité de cogé
rant M. Vincent DEGOMMIER demeurant 1
place du Maréchal Foch 44000 NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
22IJ06998

SCI HEMY

AVIS DE DECES D’UN
COGERANT –
TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une délibération de l’asso
cié unique en date du 1er mars 2022 il a été
constaté le décès du Co-Gérant, Monsieur
Philippe Daniel Jacques HERY, en date
du17 août 2020. Par conséquent Monsieur
Jacky André MITAINE restera seul Gérant
de la société.
Aux termes de la même décision, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société du 2 quai Saint-Paul à LA TUR
BALLE (44420), au 11 Rue Voltaire à TRI
GNAC (44570).
Pour avis
22IJ07014

CONVOCATIONS
SOCIETE FINANCIERE
ATLANTIC SOFIA
Société Anonyme à Conseil
d’Administration
Au capital de 7.000.000 €
Siège social 2, rue Georges Clémenceau
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 006 180 301

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE
DES ACTIONNAIRES
Nous vous informons qu’une l’Assem
blée Générale Ordinaire de notre société
aura lieu le Lundi 27 juin 2022 à 10H00, au
Westotel 6 Boulevard de la Liberté 44510
Le Pouliguen :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
selon l’ordre du jour :
- Examen et approbation des comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2021
- Quitus aux Dirigeants et aux Membres
du Conseil d’Administration
- Affectation des résultats Approbation
des comptes consolidés
- Approbation des conventions visées à
l’article L 255-86 et suivants du Code du
Commerce
- Rémunération des Administrateurs
- Renouvellement des mandats des Ad
ministrateurs
- Ratification d’un nouvel Administrateur
- Pouvoirs à donner
Une convocation est adressée par lettre
simple à chaque actionnaire.
Le Conseil d’Administration
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22IJ06804

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 1 rue des Echevins
44000 NANTES
429 579 394 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
ATLANTIC CAFÉ
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000 euros
Siège social : 46 Le Norestier – 44450 La
Chapelle Basse Mer transféré au 29, rue
de la Maladrie – 44120 Vertou
803 079 565 RCS Nantes

Société Civile Immobilière
Au capital de 2.286,74 EUROS
Siège Social : 11 rue Voltaire
44570 TRIGNAC
RCS DE SAINT-NAZAIRE 423 587 963

LES ECHEVINS NANTES

PMS Cafés
Société par Actions Simplifiée au capital de
10.000 euros
Siège social : 29, rue de la Maladrie –
44120 Vertou
524 618 287 RCS Nantes

AVIS DE FUSION ET
DISSOLUTION
Par décisions en date du 25 mars 2022 :
l’Associé unique de la société At
lantic Café a approuvé le projet de fusion
par absorption de la société PMS Cafés par
la société Atlantic Café. Le patrimoine de la
société PMS Cafés a été entièrement
transmis à la société Atlantic Café. En
conséquence, la fusion et la dissolution
sans liquidation de la société PMS Cafés
sont devenues définitives à compter du 25
mars 2022.
- le Gérant de la société Atlantic Café a
transféré le siège social du 46, Le Nores
tier – 44450 La Chapelle Basse Mer pour
l’établir dans des locaux sis 29, rue de la
Maladrie – 44120 Vertou, à compter du 25
mars 2022.
Pour avis
22IJ06930

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
FROM THE CANDY TREE, SAS au ca
pital de 5000,00 €. Siège social : 62 avenue
Camus 44000 Nantes. 877492744 RCS
NANTES. Le 31/12/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. Pierre ALLAIN
DES BEAUVAIS, 62 Avenue Camus 44000
Nantes, de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de NANTES.
22IJ05761

Suivant décision collective des associés
en date du 30/11/2021 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/11/2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, M. GeorgesPierre TESSON, demeurant Casa de Ba
bel – Vivienda 2, 33 155 Argaton Cudillero –
Asturies ESPAGNE, gérant de la Société,
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 1 rue
des Echevins 44000 Nantes, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis
22IJ07027

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision collective des associés
en date du 30/04/2022, il résulte que les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation ; donné quitus au Liquidateur Mr
Gérald Huido, demeurant 36 Le Moulinier
44690 CHATEAU-THEBAUD et déchargé
ce dernier de son mandat ; prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES
22IJ06560

GUTENBERG IMMO

SARL au capital de 15 000 euros
24 Bis rue des Fausses 44270 LA MARNE
807 836 168 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le 01 juin 2022, l'associé a décidé la
dissolution anticipée ; nommé liquidateur
Monsieur Aurélien LEMAITRE demeurant
14 Le Petit Lieu 44310 ST COLOMBAN et
fixé le siège de la liquidation à l'adresse du
liquidateur, adresse où doit être envoyée la
correspondance. Mention au RCS de
NANTES
22IJ06828

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,00 euros
Siège social : 2 place Dumoustier
44000 NANTES (Loire-Atlantique)
RCS NANTES n°420 302 135

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE en date du 30 avril 2022 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 avril 2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
Statuts et les délibérations de ladite assem
blée.
Elle a nommé comme liquidateur :
- Monsieur GRISEL Eric demeurant « 16
Rue de l’Aviation » 44340 BOUGUENAIS,
Pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les Statuts pour pro
céder aux opérations de liquidation, réaliser
l’actif, acquitter le passif, et les a autorisés
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 « 2
Place Dumoustier » 44000 NANTES. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis le liquidateur.
22IJ06992

SCI PHILAE
Au capital de 100 euros
Siège social : 36 Le Moulinier 44690
CHATEAU THEBAUD
RCS NANTES 810 817 346

FOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin
44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

LA SOURCE DES
DELICES

TELE GRISEL VIDEO

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5.000 €uros
Siège social : 5, rue de la Coquerie
44110 CHATEAUBRIANT
509 190 294 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des décisions unanimes du
04/06/2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, Mme Virginie REUZÉ, demeu
rant 10, rue des Mimosas – 35520 LA ME
ZIERE, déchargé cette dernière de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.
Le Liquidateur
22IJ06928
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Dénomination : LE PAPE IMMOBILIER.
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 1500 euros.
Siège social : 3 Avenue des Lucioles,
44210 PORNIC.
824337596 RCS de Saint Nazaire.
Aux termes d'une décision en date du 30
avril 2022, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Madame Florence LE PAPE de
meurant 14 Rue de l'Océan, 44210 POR
NIC et prononcé la clôture de liquidation de
la société. La société sera radiée du RCS
du Saint-Nazaire.
Le liquidateur
22IJ06960

LES ECHEVINS NANTES
Société civile immobilière
En liquidation
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 1 rue des Echevins
44000 Nantes
429 579 394 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision collective des associés
en date du 03/01/2022, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;donné quitus au Liquidateur M. GeorgesPierre TESSON, demeurant Casa de Ba
bel – Vivienda 2, 33 155 Argaton Cudillero –
Asturies ESPAGNE et déchargé ce dernier
de son mandat ;- prononcé la clôture des
opérations de liquidation au 31.12.2021
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis
22IJ07026

AYATANA

GILLES THERET

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1 200 euros
Siège social et siège de liquidation :
2 avenue Olivier de Clisson
44190 CLISSON
894 796 838 RCS Nantes

Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 5 500 euros
Siège social et de liquidation : 2 rue Jean
Julien Lemordant - 44300 NANTES
507 644 623 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE réunie le 18/05/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 01/06/2022 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 Patrick
REDON, demeurant 2 avenue Olivier de
Clisson, 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'a au
torisé 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 2 ave
nue Olivier de Clisson 44190 CLISSON.
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 avis, le liquidateur
22IJ06976

SCI LA PYRAMIDE, SCI au capital de
442.000 €. Siège social : 36 route de CU
GAND, 44190 CLISSON 452 793 904 RCS
de NANTES. Le 24/05/2022, l'AG mixte a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme MARIE-FRANCE
GOUREAU, 10 rue Saint Antoine, 44190
CLISSON et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
NANTES.
22IJ06881

LA BRICK

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision du
31/05/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
Gilles THERET, demeurant 2 rue Jean Ju
lien Lemordant, 44300 NANTES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 2 rue Jean
Julien Lemordant, 44300 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur
22IJ06795

Par décision du 31/03/2022, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société
LA BRICK. A été nommé comme Liquida
teur Mr Ke GAUTRON, demeurant 54 rue
des Coulmiers 44000 NANTES, 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 au 54 rue de Coulmiers 44000
NANTES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ06958

ATMOS
Société civile en liquidation
au capital de 1 500 euros
Siège social et siège de liquidation :
13 Rue de la Quénardière
Saint Herblon - 44150 VAIR-SUR-LOIRE
501 590 137 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mai 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31 mai
2022 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 Mon
sieur Christophe GRANGE, demeurant au
13 Rue de la Quénardière - Saint Herblon 44150 VAIR SUR LOIRE, 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 opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 13
Rue de la Quénardière - Saint Her
blon 44150 VAIR-SUR-LOIRE. 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.
22IJ06889

6 AVENUE DES
ENTREPRENEURS
Société civile immobilière
au capital de 15.244,90 euros
Siège social / Siège liquidation :
6, avenue des Entrepreneurs
44120 VERTOU
344 602 719 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 30/05/2022, la collecti
vité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat
et sa mise en liquidation. A été nommé li
quidateur M. Éric KLEIN, demeurant 21 rue
Yves Kermen 92100 BOULOGNE-BILLAN
COURT, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé à l’adresse du siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS NANTES.
22IJ06785

Sarl à associé unique
au capital de 30.000 €
Siège social : 3 rue Prémion
44000 NANTES
RCS NANTES 847 975 745

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

ANNONCES LÉGALES

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

2 Impasse René Couzinet
31500 TOULOUSE

LIQUIDATION
L’assemblée générale du 3 Mai 2022 de
la société SCI DUPAS GOUY, société civile
immobilière capital de 7 622,45 €, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
409 845 765 dont le siège social est situé à
SAINT MARS DU DESERT (44850), im
passe du 3 Août 1944, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Dominique GOUY demeurant 9 chemin du
Plessis à SAINT MARS DU DESERT
(44850), de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes définitifs établis par le liquidateur
sont déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes en annexe au Re
gistre du Commerce et des sociétés. Le li
quidateur
22IJ06809

LIQUIDATION
L’assemblée générale du 9 Mai 2022 de
la société SCI SCHAEFFER ROUSSEAU,
société civile immobilière capital de
76.225 €, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 418 908 802 dont le siège
social est situé à CARQUEFOU (44470) 1
chemin des Noës, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
François SCHAEFFER demeurant à CAR
QUEFOU (44470) 1 chemin des Noës, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du 31
Décembre 2021. Les comptes définitifs
établis par le liquidateur sont déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
en annexe au Registre du Commerce et des
sociétés. Le liquidateur
22IJ06808

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
Aux termes d'une décision en date du 30
mai 2022, l'associé unique de la Société GT
DECOR, Société par actions simplifiée au
capital de 500 €, siège social : 47 Le Mortait,
44690 MONNIERES , SIREN 534 929 385
RCS NANTES, a décidé la dissolution an
ticipée de ladite Société, à compter du 1er
juin 2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. M. Thierry
GOURREAU, demeurant 47 Le Mortrait
44690 MONNIERES, associé 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 47 La Mortrait
44690 MONNIERES. 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
22IJ06862
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LLP
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social :
26, Route de la Villes Mahaud
44380 PORNICHET
Siège de liquidation :
26, Route de la Villes Mahaud
44380 PORNICHET
839 084 258 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 21
mars 2022 au 26, Route de la Villes Mahaud
- 44380 PORNICHET, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Laurent LARUELLE, de
meurant 26, Route de la Villes Mahaud 44380 PORNICHET, de son mandat de li
quidateur, 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
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
22IJ06916

EARL DES
CHATAIGNIERS
Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée en liquidation
Capital social : 7 500 €
Siège social : 9, le Mesnil du Sud
44320 SAINT PERE EN RETZ (L.-A;)
Siège de liquidation : « Ville Auger »
56130 NIVILLAC (Morbihan)
RCS de Saint Nazaire N° 807 586 185

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de décisions en date du 30
avril 2022, l’assemblée générale a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus et décharge de mandat à la liquida
trice, Mme TOMIETTO Marielle puis a
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation au 31 octobre 2021. Les comptes de
liquidation ont été déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis, La liquidatrice
22IJ06840

CEBAT INGENIERIE
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 6 000 euros
Siège social et de liquidation : 5 rue du
Tertre
Centre d’affaires Europe Bât C3, 44470
CARQUEFOU
881 730 261 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO du 10/05/2022 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Thierry LEHOUX, demeurant 13 rue des
Alisiers, 44300 NANTES, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à effet du 31/01/2022. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis, le Liquidateur
22IJ06891
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ANNONCES LÉGALES

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
LES LUMINEUSES
Forme : SAS société en liquidation
Capital social : 1000 euros
Siège social : 44220 Couëron
80 bd des Martyrs de la Résistance
901 825 273 RCS de Nantes

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 30 avril 2022, les
actionnaires ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Madame Chloé DANIAUD demeurant 80
Boulevard des Martyrs de la Résistance,
44220 Couëron et prononcé la clôture de
liquidation de la société. La société sera
radiée du RCS du Nantes.
Le liquidateur
22IJ06911

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
Aux termes d'une décision en date du 30
mai 2022, l'associé unique de la société
BRAUD PEINTURE, société par actions
simplifiée au capital de 1 000 €, siège so
cial : 3 rue de la Caffine, 44690 MON
NIERES ; SIREN 538 171 737 RCS
NANTES, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 1er juin 2022 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel. M. Pascal BRAUD,
demeurant 3 rue de la Caffine 44690
MONNIERES, associé 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 3 rue de la Caffine 44690 MON
NIERES. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur.
22IJ06871

SEVYA

SIEF
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros
Siège social : 2, rue de Crucy – Immeuble
l’Acropole
44005 NANTES
Siège de liquidation : 2, rue de Crucy –
Immeuble l’Acropole
44005 NANTES
791.019.557 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 3/06/2022, l’associée unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Liliane PAJOT, née le 15 février
1954 à LA BARRE DE MONTS (Vendée),
demeurant 13, square du pré de la Galerie
- 85300 CHALLANS, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite décision.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
22IJ06977

KAPT
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 16 000 euros
Siège social : 19 allée des Bourdaines
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 841 474 364

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés de la société
KAPT en date du 9 juin 2022, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 9 juin 2022 et sa mise en liqui
dation.
Les associés ont nommé aux fonctions
de Liquidateur Monsieur Alexis ROTTIER,
demeurant 19 Allée des Bourdaines à LA
CHAPELLE–SUR-ERDRE (44240), qui
accepte d’exercer les fonctions de liquida
teur, 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 19 Allée
des Bourdaines à LA CHAPELLE-SURERDRE (44240), adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis
22IJ07020

Société civile immobilière
au capital de 80 798 euros
Siège social : 6 rue des Planchettes
44119 Grandchamps-des-Fontaines
351 427 331 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision collective des associés
en date du 31 mai 2022, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Yannick
ROUE, demeurant 6, rue des Planchettes,
44 119 GRANDCHAMPS DES FON
TAINES et déchargé ce dernier de son
mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis
22IJ07008
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Eric LE
GLEUT, Notaire à LE FAOUËT (56320), 2
rue des Cendres, le 31 mai 2022, enregistré
à VANNES 1, le 2 juin 2022,Dossier 2022
00045771 référence 5604P01 2022 N
01390
La Société dénommée SNC BRELIVET,
dont le siège est à PORNICHET (44380) 21
avenue du Littoral, identifiée au SIREN sous
le numéro 533737052 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
A cédé à :
La Société dénommée PERLE DU LITTORAL, société en nom collectif dont le
siège est à PORNICHET (44380) 21 ave
nue du Littoral, identifiée au SIREN sous le
numéro 911993087 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINTNAZAIRE.
Un FONDS DE COMMERCE de «
CAFE – BAR – JOURNAUX – TABLETTERIE – BRASSERIE – CREPERIE –
PRESSE - JEUX – LOTO – PMU - ARTICLES DE FUMEURS », connu sous le
nom de « LA CARAVELLE », exploité à
PORNICHET (44380) 21 avenue du Littoral.
Prix : 850.000,00 euros.
Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 NANTES. Le cessionnaire est pro
priétaire 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.
Les oppositions s'il y a lieu seront reçues
au fonds vendu dans les dix jours de la
présente insertion ou de la publication au
BODACC.
POUR UNIQUE INSERTION Eric LE
GLEUT
22IJ07016

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

OFFICE NOTARIAL 1803
Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Julie
BOURGOGNE, le 7 juin 2022, a été cédé
un fonds de commerce par :
La Société dénommée PROXI-HALLAL,
SARL au capital de 3000.00 €, dont le siège
est à NANTES (44000), 32 Bis route de la
Chapelle sur Erdre, identifiée au SIREN
sous le numéro 818980351 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES
A : la Société dénommée HALAL
HOUSE, SAS à associé unique au capital
de 1000 €, dont le siège est à NANTES
(44300), 32 Bis route de la Chapelle sur
Erdre, identifiée au SIREN sous le numéro
911 142 032 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
Le fonds de commerce de BOUCHERIE
CHARCUTERIE COMMERCE DE TOUS
PRODUITS ALIMENTAIRES sis à NANTES
(44300) 32 Bis route de la Chapelle sur
Erdre, lui appartenant, connu sous le nom
commercial PROXI-HALLAL, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de NANTES, sous le numéro
818 980 351.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTEDIX MILLE EUROS (70.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00
EUR),
- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Etude de Maître Julie
BOURGOGNE sise à CARQUEFOU
(44470), avenue du Housseau où domicile
a été élu à cet effet.
22IJ06939

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte reçu par Me JeanCharles HABAULT, Notaire associé à
NANTES, le 31 mai 2022,
La Société dénommée «DELTRI», So
ciété en Nom Collectif au capital de
10.000,00 €uros, ayant son siège social à
NANTES (44200), 27 boulevard Georges
Pompidou, identifiée sous le numéro SI
REN 839 352 887 RCS NANTES.
A cédé à la Société dénommée «SNC
ROMA», Société en Nom Collectif au capi
tal de 5.000,00 €uros, ayant son siège so
cial à NANTES (44200), 27 boulevard
Georges Pompidou, identifiée sous le nu
méro SIREN 912 727 641 RCS NANTES.
Un fonds de commerce de PRESSE –
BIMBELOTERIE – JEUX – FRANCAISE
DES JEUX – PMU – ARTICLES FUMEURS
- DEBIT DE BOISSONS A EMPORTER,
auquel est adjoint une gérance de débit
de tabacs, exploité à NANTES (44200), 27
boulevard Georges Pompidou et pour le
quel le CEDANT est identifié sous le nu
méro SIRET 839 352 887 00013 avec pour
code APE : 47.26.Z, et immatriculé au RCS
de NANTES.
Moyennant le prix principal de DEUX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250
000,00 €).
Jouissance : 1er juin 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Etude de
Maître Maximilien TRICHEREAU, Notaire
associé à NANTES (44200), Immeuble
Euréka – 1 Mail du Front Populaire.
Pour unique insertion.
22IJ06902
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AVIS
Suivant acte SSP en date à NANTES
(44) du 31/05/2022, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Nantes 2 le 02/06/2022, dossier
2022 00087692, référence 4404P02 2022
A 05416, la société ADAN ET SAM, SARL
au capital de 1 000€, dont le siège social
est 50, rue de la Drutière, 44470 MAUVESSUR-LOIRE, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 798 012 209, re
présentée par sa gérante Mme. Samuelle
HARDY, A CEDE à la société ABCeleste,
SARL au capital de 1 000€, dont le siège
social est 8, rue Emile Cheysson, 44300
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 912 952 595, re
présentée par sa gérante Mme. Charlène
PANNEBIAU, un fonds artisanal et de
commerce de coiffure mixte et vente de
produits liés à la coiffure, sis et exploité 8,
rue Emile Cheysson, 44300 NANTES,
moyennant le prix de 120 000€, s’appliquant
aux éléments incorporels pour 110 000€, et
aux éléments corporels pour 10 000€. La
prise de possession et l'exploitation effec
tive par l'acquéreur ont été fixées au
01/06/2022 à 0h00. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au siège du
fonds cédé pour la validité et, pour toutes
correspondances, au cabinet CORNET
VINCENT SEGUREL, représenté par Me.
Matthieu GUIGNARD et Me. Aurélie RI
CHARD, avocats au Barreau de NANTES
(44), y exerçant 28, boulevard Launay,
44100 NANTES. Pour avis.
22IJ06803

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Gildas
RASS, le 24 mai 2022, a été cédé un fonds
de commerce par :
La Société dénommée LAUNAFI, SAS
dont le siège est à NANTES (44000), 6 Bis
rue du Chapeau Rouge, identifiée au SI
REN sous le numéro 805378502 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES
A:
La Société dénommée NOUR EL-MALIK, SAS dont le siège est à NANTES
(44000), 6 Bis rue du Chapeau Rouge,
identifiée au SIREN sous le numéro
912860244 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
Le fonds de commerce de RESTAURANT RAPIDE sis à NANTES (44000) 6
Bis rue du Chapeau Rouge connu sous le
nom commercial et l’enseigne AUX MILLES
DELICES, et immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 805 378 502.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE
SEPT MILLE EUROS (47.000,00 EUR),
s'appliquant :
• aux éléments incorporels pour VINGTHUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX
EUROS (28.370,00 EUR),
• au matériel pour DIX-HUIT MILLE
TROIS CENT SOIXANTE EUROS (18.360,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Etude de Maître Gildas
RASS sise à CARQUEFOU (44470), Ave
nue du Housseau où domicile a été élu à
cet effet.
22IJ06811

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

NOTAIRES 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 Christophe
VIGUIER, 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
2 juin 2022, a été cédé par :
Monsieur Jean-Claude André BOU
CHER, et Madame Géraldine Catherine
Marie-Pierre PALLAC, demeurant en
semble à GUERANDE (44350) 12 allée des
Seringats.
Monsieur est né à ANGERS (49000), le
22 novembre 1956,
Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 3 février 1968.
A la Société LE SIM'S, dont le siège est
à GUERANDE (44350) 6 place du Marché
au Bois, identifiée au SIREN sous le numéro
913 883 641 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.
Un fonds de commerce de PIZZAS A
EMPORTER SANDWICHERIE sis à GUE
RANDE (44350) 6, Place du Marché au
Bois, connu sous le nom commercial L'ES
CALE POINT CHAUD et pour lequel Ma
dame Géraldine BOUCHER est immatricu
lée au registre du commerce et des sociétés
de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro SI
REN 792 763 989.
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 40.000,00
EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 35.675
EUR,
- au matériel pour 4.325 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.
Cession négociée par le cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur à
NANTES.
22IJ06890

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Suivant acte SSP en date à PORNIC du
25/05/2022, enregistré au Service des Im
pôts de ST-NAZAIRE le 01/06/2022 sous la
référence 4404P04 2022 A 00788
La société COIFFURE COUP’TIF, SARL
au capital de 7.622,45 €, dont le siège social
est situé à LA BERNERIE EN RETZ (44760)
9 rue Georges Clémenceau, immatriculée
au RCS de ST-NAZAIRE sous le
n° 400 859 138, représentée par sa Gé
rante, Mme Maryse TERRIER, a cédé à la
Société YAO COIFFURE, EURL au capital
de 1.000 €, dont le siège social est situé à
LA BERNERIE EN RETZ (44760) 9 rue
Georges Clémenceau, immatriculée au
RCS de ST-NAZAIRE sous le n° 913 656 534,
représentée par sa Gérante, Mme Ohana
GIRARD, un fonds artisanal de coiffure, sis
et exploité à LA BERNERIE EN RETZ
(44760) 9 rue Georges Clémenceau,
moyennant le prix de 24.000 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
29/05/2022, à 00h00.
L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
ST-NAZAIRE.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au Cabinet IN EXTENSO
OUEST ATLANTIQUE, sis à PORNIC
(44210) 2 rue du Traité d’Amsterdam, pour
la validité et pour toutes correspondances.
Pour avis
22IJ06845

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Eric FAUVEL,
notaire à NANTES le 2 juin 2022, a été cédé
un fonds de commerce de BAR, PETITE
RESTAURATION sis à REZE (44400), 3
avenue de la 4ème République (803731520
R.C.S. NANTES), par Monsieur Aziz
CHALLAL, demeurant à REZE (44400), 2
rue Henri Fiollin (803731520 R.C.S.
NANTES), à la Société dénommée R&M
FOOD, Société par actions simplifiée, dont
le siège est à NANTES (44000), 21 quai de
la Fosse (888850500 R.C.S. NANTES), au
prix de 10.000,00 € (éléments incorporels :
2.920,00 €, matériel : 7.080,00 €).
Les oppositions en la forme légale : Dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’Office nota
rial de Me Eric FAUVEL sis à NANTES
(44000), 22 rue des Halles, où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ06875

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
électronique en date du 31 mai 2022 à
NANTES, enregistré au Service de la Pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES, le 2 juin 2022, Dossier 2022 000
88912 Référence 4404P02 2022 A 05448,
la Société MADEMOISELLE B, SARLU au
capital de 5 000,00 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le n°530 175 579, dont le
siège social est situé 13 rue Armand Bros
sard à NANTES (44000) et représentée par
Mme Aurélie BRIOT, agissant en qualité de
Gérante et Associée Unique, a cédé à la
Société DELEETAI, SARL au capital de
15 000,00 €, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n°913 703 161, dont le
siège social est situé 13 rue Armand Bros
sard à NANTES (44000) et représentée par
M. Cheng-Yen LEE, agissant en qualité de
gérant et Associé, un fonds de commerce
de restauration, snack, salon de thé, ventes
arts de la table sis 13 rue Armand Brossard
à NANTES (44000), identifié sous le n°SI
RET 530 175 579 00016, moyennant le prix
de 145 000,00 € avec un transfert de pro
priété et de jouissance fixé au 1er juin 2022
à zéro heure. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, dans les locaux de la
SELARL OL AVOCAT représentée par Me
Natacha OLLICHON, Avocat au Barreau de
NANTES, domicilié 9 rue du Couëdic à
NANTES (44000) où domicile a été élu pour
la validité ainsi que la correspondance.
22IJ06968

Suivant acte de cession de fonds de
commerce reçu par Me Didier THOUZEAU,
notaire à NANTES (44) le 1er juin 2022, a
été cédé par la SARL DATA dont le siège
est à NANTES (44000), 3, rue des Vieilles
Douves (522793074 - RCS NANTES), au
profit de la SARL BOSE-UDDIN dont le
siège est à NANTES (44000), 4 rue de
l'Emery (803614676 - RCS NANTES) ; le
fonds de commerce de RESTAURANT
exploité à NANTES (44000) 4, rue de
l'Emery, connu actuellement sous le nom
commercial « LE GANDHI » et précédem
ment sous l’enseigne « KASHMIR », et pour
lequel le cédant était immatriculé au RCS
de NANTES, sous le numéro 522793074 et
identifié au répertoire SIRENE sous le nu
méro 52279307400025. Il est précisé que
pour l’exploitation du fonds de commerce
dont s’agit, le cessionnaire est immatriculé
en qualité de locataire-gérant au RCS de
NANTES, sous le numéro 803614676 et
identifié au SIRENE sous le numéro
80361467600010 ; au prix de 160.000,00 €,
s'appliquant aux éléments incorporels pour
149.400,00 € et au matériel pour
10.600,00 €. Lequel prix est payé comptant
à hauteur de 21.026,00 € et par compensa
tion à hauteur de 138.974,00 €.
A compter du même jour, soit le 1er juin
2022, le contrat de location-gérance par la
SARL DATA (522793074 – RCS NANTES),
au profit de la SARL HAQUE & SON
(803614676 – RCS NANTES), actuelle
ment connu sous la dénomination « BOSE –
UDDIN », suivant acte reçu par Me Didier
THOUZEAU, Notaire soussigné, le 18
septembre 2014, se trouve résilié.
Les oppositions en la forme légale : Dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’Office nota
rial de Me Didier THOUZEAU sis à NANTES
(44000), 22 rue des Halles, où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ06963
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ANNONCES LÉGALES

OFFICE NOTARIAL 1803
Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

NOTAIRES 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 Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société «Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial», dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC, 20 Avenue
Jean de Neyman, le 8 juin 2022, a été cédé
par :
La Société dénommée LE DELLIOU
ERIC, au capital de 20.000 €, dont le siège
est à LA TURBALLE (44420) 3 quai Saint
Pierre, identifiée au SIREN sous le numéro
494 793 987 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE.
A la Société dénommée NEW PASSE
RELLE, au capital de 20.000 €, dont le siège
est à LA TURBALLE (44420) 3 quai SaintPierre, identifiée au SIREN sous le numéro
913 044 384 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.
Un fonds de commerce de BRASSERIE
- DEBIT DE BOISSONS - GRILL - RESTAU
RATION - FABRICATION DE CREPES A
CONSOMMER SUR PLACE ET A EMPOR
TER - SALON DE THE - GLACIER sis à LA
TURBALLE (44420) 2 et 3 Quai Saint
Pierre, connu sous le nom commercial LA
PASSERELLE.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 750.000,00
EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
666.660,00 EUR,
- au matériel pour 83.340,00 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.
Cession négociée par le cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur à
NANTES.
22IJ07018
SELARL KPC NOTAIRES
28 bd Gabriel Guist’hau
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
- Cession négociée par le Cabinet
ABD NANTES –
Suivant acte reçu par Me Sandra COS
SIN, notaire à NANTES, le 30 mai 2022,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de NANTES le 3 juin
2022, sous les mentions 2022 N 1944, a été
cédé :
Par Monsieur Eric Michel Joseph GERAULT et Madame Nathalie Christelle
Anne-Marie BABIN, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE (44230) 22 rue des Fresches.
A la Société dénommée DM, société à
responsabilité limitée à associé unique,
dont le siège est à SAINT-SEBASTIENSUR-LOIRE (44230) 9 rue du Général de
Gaulle.
Un fonds de commerce de Bar Restaurant exploité à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230) 9 rue du Général de Gaulle.
Moyennant le prix de 90.000 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée le 01 juin
2022.
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
22IJ07010
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ANNONCES LÉGALES

LOCATIONS-GÉRANCES

MISE EN LOCATIONGÉRANCE
Par acte sous seing privé en date du 02
avril 2021 la Société BECHEUR MANUEL,
SAS au capital de 1 000 euros sis 15 Qua
ter chemin de Bataille 44119 TREILLIERES,
RCS NANTES 838 272 805, représentée
par Monsieur Manuel BECHEUR Président,
a donné en location gérance à la Société
BM TAXI, SARL au capital de 1 000 euros,
sis 69 rue de Bretagne Côté cour – 44880
SAUTRON, RCS NANTES 844 226 720,
représentée par Mohamed BADROU, son
Gérant, le fonds de commerce de l’autorisation de taxi de stationnement N° 8 ainsi
que le véhicule à compter du 1er Mai 2021,
pour une durée d’un an, renouvelable
d’année en année par tacite reconduction
sans pouvoir excéder 4 ans.
22IJ06913

ENVOIS
EN POSSESSION

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

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 Frédéric Yannick Maurice
DUGUE né le 17 octobre 1971 à PORNIC.
Et Madame Sarah Marie Josèphe
DUGUE née DURAND le 12 novembre
1976 à PORNIC.
Demeurant ensemble 214 La Nobleterie,
44580 VILLENEUVE EN RETZ.
Mariés le 29 avril 2000 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de PORNIC 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.
Pour insertion, le Notaire
22IJ06793

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSELDELAI D’OPPOSITION
Article 1 007 du Code Civil – article
1 378-1 Code de procédure civile, loi n°
2016-547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
1er février 2020, Madame Jacqueline Da
nielle WEYL, en son vivant retraitée, de
meurant à NANTES (44100) 26 rue Emma
nuel Fougerat, née à TOULOUSE (31000),
le 7 septembre 1946, Célibataire, non liée
par un pacte civil de solidarité, de nationalité
française, Résidente au sens de la régle
mentation fiscale, décédée à LE LOROUXBOTTEREAU (44430), le 17 avril 2022.
A consenti un leg universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Caro
line SLOVES, Notaire au sein de la SAS
Office NICOLAS ASSOCIES, Notaires au
Pont-du-Cens, près NANTES, commune
d’ORVAULT (Loire-Atlantique), le 28 avril
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé de la succession : Maître
Caroline SLOVES, Notaire à ORVAULT,
CRPCEN 44028, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour insertion, le notaire
22IJ06859
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SELARL Office Notarial 1803
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée «OFFICE NOTARIAL 1803», titu
laire d’un office notarial à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 3 juin 2022, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec adjonction d'une société d'acquêts
avec apports immobiliers et ajout d’une
clause de préciput optionnel,
PAR :
Monsieur Pierre SAUNIERE, Artisan
Sérigraphe, et Madame Sophie Arlette
Louise Laurence DOUILLARD, Assistante
de direction, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 8 Rue des Prés.
Monsieur est né à CREIL (60100) le 16
octobre 1958,
Madame est née à NANTES (44000) le
1er novembre 1960.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 1er août 1980 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Philippe LOIRAT, notaire à
NANTES, le 24 juillet 1980. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22IJ06847

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE
RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
07 juin 2022,
Monsieur Rémy Fernand Joseph
SURGET, et Madame Annick Paulette
Marie LE CAM, demeurant ensemble
à DONGES (44480), 9 rue René Guy Ca
dou, nés Monsieur à SAVENAY (44260), le
28 septembre 1944, et Madame à NANTES
(44000), le 10 décembre 1944,
Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de DONGES (44480), le 04 septembre
1965,
Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution optionnelle au profit du conjoint survivant.
Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis.
22IJ07025

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

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HOUIS, Notaire associé, à REZE, le 24 mai
2022.
Monsieur Nicolas Joseph Gérard Omer
BRICHON, masseur kinésithérapeute, et
Madame Nadège Patricia Pierrette Marcel
LE BRETON, commerçante, demeurant
ensemble à SAINT-ANNE-SUR-BRIVET
(44160) 27 Hessin. Monsieur est né à
SAINT-JOACHIM (CANADA) le 2 avril
1981. Madame est née à ANGERS (49000)
le 6 novembre 1983. Mariés à la mairie de
CORDEMAIS (44360) le 22 novembre 2014
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.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître HOUIS,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour insertion
Le Notaire.
22IJ06817
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SELARL 1803
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 », titu
laire d’un office notarial à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 1er juin 2022, a été
conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :
ENTRE:
Monsieur Jacques Louis Marie Auguste
CHEREAU, retraité, et Madame Simonne
Baptistine Armande Léonie Marie RIGAUD,
retraitée, demeurant ensemble à CARQUE
FOU (44470) 2 rue Marie Curie.
Monsieur est né à SAINTE-CECILE
(85110) le 11 janvier 1944,
Madame est née à MAUVES-SURLOIRE (44470) le 7 janvier 1943.
Mariés à la mairie de LE CELLIER
(44850) le 16 juillet 1966 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.
De nationalité française.
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
22IJ06872

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 7 juin 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
entre :
Monsieur Joël Joseph Francis HE
RIAUD, retraité, et Madame Martine Marie
GATINOIS, retraitée, demeurant ensemble
à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
24 rue du Périgord.
Monsieur est né à SAINT-SEBASTIENSUR-LOIRE (44230) le 30 mai 1958,
Madame est née à SAINT-SEBASTIENSUR-LOIRE (44230) le 13 février 1958.
Mariés à la mairie de SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) le 28 juillet 1984
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. Les oppositions des créan
ciers 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
22IJ06922

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Gaëlle RICORDEL, Notaire à LE LOROUXBOTTEREAU (Loire-Atlantique), 2 Rue du
Jeu de Paume, le 2 juin 2022, il résulte que
Monsieur Eric LEHOUX, né à CHINON
(37500) le 2 mars 1959, de nationalité
française, et Madame Maria De Fatima DA
COSTA PEREIRA, son épouse, née à
AVES SANTO TIRSO (PORTUGAL) le 2
novembre 1952, de nationalité française,
demeurant ensemble à DIVATTE-SURLOIRE (44450) 4 rue des Pergolas La
Chapelle-Basse-Mer, mariés à la mairie de
OLIVET (45160) le 11 avril 1981 sous le
régime de la communauté d’acquêts, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale de la communauté au profit
du conjoint survivant, tel qu’il est établi par
l’article 1526 du Code civil. Conformément
à l’article 1397 alinéa 3 du Code civil, les
oppositions des créanciers à ce change
ment, pourront être faites dans un délai de
trois mois de la présente insertion, et de
vront être notifiées à Me RICORDEL, no
taire à LE LOROUX BOTTEREAU.
22IJ06831

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Joseph René Marie Marcel
LEROUX - Odile Marcelle Marie Clémence DABIN
Domicile : 9 rue du Coteau 44690 SAINT
FIACRE SUR MAINE
Date et lieu de mariage : 28 décembre
1963 à MAISDON SUR SEVRE (44690)
Régime matrimonial avant modification :
Communauté meubles et acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Pierre-Frédé
ric FAŸ
Date de l'acte : 24 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.
22IJ06897

Suivant acte reçu par Me STARCK,
Notaire associé de la SCP « François-Xa
vier JANNI, Louis-Xavier STARCK et Marc
de TERNAY, notaires associés » titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (44) 3 Rue
Piron, CRPCEN 44018, le 7 juin 2022, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec clause de préciput par :Jean-Paul
Robert Louis FÂCHE et Evelyne Marie
Hélène CORNET, son épouse, retraités,
demeurant ensemble à NANTES (44) 1 Bis
passage Leroy. M. est né à NANTES (44)
le 30 décembre 1956, Mme est née à
NANTES (44) le 18 août 1958. Mariés à la
mairie de REZE (44) le 26 octobre 1985
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.Les oppositions des créan
ciers 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.
22IJ07015

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID
HERBE, Notaire à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN 44003, le
3 juin 2022, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :
Monsieur Frédéric Florian ENGELMANN, ingénieur informaticien, et Madame
Vanessa Lamiel Cécilia THOMAS, fonc
tionnaire territoriale, demeurant ensemble
à NANTES (44000) 22 rue Kervégan.
Monsieur est né à BERLIN-ZEHLEN
DORF (ALLEMAGNE) le 17 avril 1972
Madame est née à JARNY (54800) le 10
novembre 1968.
Mariés à la mairie de PARIS 12ÈME
ARRONDISSEMENT (75012) le 12 juin
2010 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ06954

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
N° RG 21/01870 - N° Portalis DBYS-WB7F-LCPQ.
DATE : 31 Mai 2022.
Jugement arrêtant le plan de redresse
ment par continuation pour une durée de
QUATORZE ANS de G.A.E.C. DES HUP
PIERES, demeurant La Riaudière - 44470
CARQUEFOU.
Activité : lait.
N° RCS : 809 431 463 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : la
SELARL Philippe DELAERE en la personne
de Me Philippe DELAERE, 20 rue Mercoeur
BP 92024 44020 NANTES cedex.
22IJ06855

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)

CHANGEMENTS
DE NOM

PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Mme JACQUIGNON Catherine, Ma
riana né le 05/06/1979 à BUCAREST,
Roumanie, demeurant 14 RUE STEPHEN
SON 44000 NANTES agissant en qualité
de représentant légal du mineur Naïlia,
Mariana KNIOINE né le 07/02/2009 à PA
RIS (20e) (75), dépose une requête auprès
du Garde des Sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique celui de JACQUIGNON.
22IJ06781

RECTIFICATIFSADDITIFS
Rectificatif à l’annonce N°22IJ03944
parue le 01/04/2022 concernant la société :
BOB& DRIVE, il y avait lieu de lire Siège :
12 rue des Camélias 85670 Palluau.
22IJ06880

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce N° 22IJ06755
concernant la société SOIL IMMOBILIER
parue dans l’INFORMATEUR JUDICIAIRE
du 3 juin. Bien vouloir rajouter :
Objet social : La Société a pour objet
en France et à l'étranger, directement ou
indirectement :
- 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.
22IJ06990

(Jugement du 01 juin 2022)
SAS LES COMPAGNONS DE LA
LOIRE, 13 route de la Navale, 44220
Couëron, RCS Nantes 892 129 651. Travaux de couverture par éléments. Date
de cessation des paiements le 31 octobre 2021. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000492
SARL POP PLANET, 3 rue des Trois
Croissants, 44000 Nantes, RCS Nantes
879 308 526. Autres commerces de détail
spécialisés divers. Date de cessation des
paiements le 11 mai 2022. Liquidateur :
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000493
SARL SOFIAM, 7 rue Biguenée, 44240
La Chapelle-sur-Erdre, RCS Nantes 424
421 063. Conseil en systèmes et logiciels
informatiques. Date de cessation des
paiements le 1er décembre 2020. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000494
SAS SAO (SUPERETTE ASIATIQUE
DE L’OUEST), 279 route de Clisson,
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS
Nantes 840 140 933. Supérettes. Date de
cessation des paiements le 16 mai 2022.
Liquidateur : Selarl Delaere et associés
20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000495
SARL BAPTISTE BLANLOEIL, 4 allée
Fernand Léger, 44240 La Chapelle-surErdre, RCS Nantes 852 285 022. Activités
des sociétés holding. Date de cessation
des paiements le 1er janvier 2022. Liqui-
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dateur : Selarl Delaere et associés 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4401JAL20220000000497
SARL PANDORA CONCEPT, 4 allée
Fernand Léger, 44240 La Chapelle-surErdre, RCS Nantes 540 035 821. Organisation de foires, salons professionnels
et congrès. Date de cessation des paiements le 17 mars 2022. Liquidateur : Selarl Delaere et associés 20 rue Mercœur
44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à adresser au mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000498
SARL SAMBA FIBRE OPTIQUE,
124 route de Vannes, 44100 Nantes, RCS
Nantes 891 657 587. Travaux d’installation
électrique dans tous locaux. Date de cessation des paiements le 1er juin 2021, liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme
44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à adresser au mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000499
SARL YANGDOL, 4 place Paul Emile
Ladmirault, 44000 Nantes, RCS Nantes
888 930 161. Commerce de gros (commerce Interentreprises) d’habillement et
de chaussures. Date de cessation des
paiements le 14 avril 2022. Liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet
5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000501
SAS 2D TP, 95 impasse Archimède,
Zac les Coudrais, 44850 Ligne, RCS
Nantes 833 718 984. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Date de cessation des paiements le
1er décembre 2020, liquidateur : Selarl Delaere et associés 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000504
SARL ISEL, centre Commercial de
Beaulieu, 44200 Nantes, RCS Nantes
339 499 220. Restauration traditionnelle.
Date de cessation des paiements le
1er décembre 2020, liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à adresser au mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000508
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 01 juin 2022)
SAS BICT (BUREAU D’INTERVENTIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES), 47 la Picheraie, 44850 SaintMars-du-Désert, RCS Nantes 394 175
368. Commerce de gros de fournitures et
d’équipements industriels divers de systèmes de liaisons Oléopneumatiques et
de ﬂuides alimentaires dans les domaines
du pneumatique, de l’hydraulique, des
autres ﬂuides et de tous autres produits
s’y rapportant, commercialisation de
tous produits et services connexes. Date
de cessation des paiements le 1er janvier
2021. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000496

PUBLICATION EN LIGNE
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ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

ANNONCES LÉGALES

Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable ORGE
ET OLIVES, zone artisanale les Petits
Primeaux, 44330 Le Pallet, RCS Nantes
440 910 636. Services des traiteurs. Date
de cessation des paiements le 2 avril
2022. Administrateur Judiciaire : Maître
Cédric Lamaire de la Selarl Aj Up 44 rue
de Gigant 44100 Nantes avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire :
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000500
SAS MY JOLIE CANDLE, 22 mail Pablo Picasso, Regus, 44000 Nantes, RCS
Nantes 798 097 598. Autres commerces
de détail spécialisés divers. Date de cessation des paiements le 31 mai 2022. Administrateur Judiciaire : Selarl Thevenot
Partners en la personne de Me Manière
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes avec
pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022
Nantes cedex 1. Les déclarations des
créances sont à adresser au mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000502
SARL
GRIVEAU
ELECTRICITE,
24 boulevard Jean Monnet, 44400 Rezé,
RCS Nantes 447 776 774. Travaux d’installation électrique dans tous locaux. Date
de cessation des paiements le 31 octobre
2021. Administrateur Judiciaire : Selarl
Ajassocies en la personne de Me Bidan Le
Moulin des Roches bat. E 31 bd a. Einstein
44323 Nantes cedex 03 avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire :
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000503
SARL SAPHIR (SOCIETE D’APPLICATION DE PROPRETE ET D’HY- GIENE INDUSTRIELLE ET REGIONALE),
15 bis boulevard Jean Moulin, 44300
Nantes, RCS Nantes 412 622 011. Nettoyage courant des bâtiments. Date de
cessation des paiements le 15 mars 2022.
Mandataire Judiciaire : Selarl Cécile Jouin
6 place Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à adresser au
mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000505
SAS ARCALIA, 1 rue des Prairie,
44840 Les Sorinières, RCS Nantes 801
936 303. Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Date de cessation des
paiements le 31 mai 2022. Administrateur
Judiciaire : Selarl Ajassociés en la personne de Me Bidan Le Moulin des Roches
bat. E 31 bd A. Einstein 44323 Nantes
cedex 03 avec pour mission : d’assister.
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000506
SAS KALYDEA, 77 rue du Drapeau,
44150 Saint Géréon, RCS Nantes 804 272
995. Autre imprimerie (labeur). Date de
cessation des paiements le 29 avril 2022.
Administrateur Judiciaire : SCP Thevenot
Partners en la personne de Me Manière
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes avec
pour mission : d’assister. Mandataire
Judiciaire : Selarl Delaere et associés
20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000507

TÉL. : 02 40 47 00 28
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PROCEDURES EN COURS

PROCEDURES NOUVELLES

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 31 mai 2022)

(Jugement du 01 juin 2022)

SAS VITE MON MARCHE, 5 rue Nicolas Appert, 44400 Rezé, RCS Nantes 828
079 467. Vente à distance sur catalogue
spécialisé. Liquidateur : Maître Blanc de
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp
72209 44022 Nantes cedex 1.
4401JAL20220000000489

CHATEAU Philippe Jacques, les Ardillières, 44130 Notre-Dame-des-Landes,
RCS Saint-Nazaire 339 177 040. Autres
commerces de détail sur éventaires et
marchés. Date de cessation des paiements le 1er décembre 2020. Liquidateur :
Selas Cleoval en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4402JAL20220000000166

(Jugement du 01 juin 2022)
SAS STDB, 144 rue Paul Bellamy,
44000 Nantes, RCS Nantes 803 012 012.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de bois et de matériaux de
construction. Liquidateur : Maître Dolley
de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon
44000 Nantes.
4401JAL20220000000509
SARL ROUGE AUTOMOBILES, rue
du Champ Guerault, 44660 Rougé, RCS
Nantes 531 714 012. Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022
Nantes cedex 1.
4401JAL20220000000510
RÉSOLUTION DU PLAN DE
SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 31 mai 2022)
SARL KOZA SARL «L ENERGIE
POUR TOUS», zone artisanale la Croix
Gaudin, l’Incubacteur Pépinière d’Entreprises, 44360 Saint Etienne de Montluc,
RCS Nantes 790 611 446. Analyses, essais et inspections techniques. Date de
cessation des paiements le 31 mai 2022.
Liquidateur : SELARL Delaere et associés, 20 rue Mercœur 44000 NANTES.
Les déclarations des créances sont à
adresser au mandataire judiciaire ou sur
le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc à l’exception
des créanciers admis au plan qui en sont
dispensés.
4401JAL20220000000490

SARL JIMKAY VTC (JK VTC), 42
rue des Namnetes, 44130 Blain, RCS
Saint-Nazaire 845 199 892. Transports de
voyageurs par taxis. Date de cessation
des paiements le 1er décembre 2020. Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et associé en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel
Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4402JAL20220000000167
SARL GAROETH, 45 rue du Maréchal
Foch, 44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire
900 321 985. Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Date de cessation des paiements le 1er
janvier 2022. Liquidateur : Selarl Philippe
Delaere et associé en la personne de Me
Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4402JAL20220000000168

LE COZ Yohann Hubert Jean, 38
rue de Bas Village, Cambeniac, 44160
Crossac, RCS Saint-Nazaire 837 746 197.
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Date de cessation des
paiements le 1er février 2021. Liquidateur :
Selas Cleoval en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4402JAL20220000000169
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 01 juin 2022)
SAS ATELIERS DE CREATION REUNIS (A2C REUNIS), 2 rue du Moulin à
Vent, 44460 Saint Nicolas de Redon, RCS
Saint-Nazaire 819 603 606. Activités spécialisées de design. Date de cessation
des paiements le 1er juin 2022. Mandataire
Judiciaire : Selas Cleoval en la personne
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 8142 et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4402JAL20220000000165
AUTRES JUGEMENTS
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 01 juin 2022)
SARL BENIBUL (APCLG), 2 chemin
Flûteau, 44490 Le Croisic, RCS Saint-Nazaire 811 019 785. Restauration traditionnelle. Durée du plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution du plan : Selas Cleoval
en la personne de Me Virginie scelles.
4402JAL20220000000164

ABONNEZ-VOUS !

AUTRES JUGEMENTS
ARRÊT DU PLAN DE CESSION
(Jugement du 31 mai 2022)
SAS VITE MON MARCHE, 5 rue Nicolas Appert, 44400 Rezé, RCS Nantes 828
079 467. Vente à distance sur catalogue
spécialisé. Jugement en date du 31 mai
2022 arrêtant le plan de cession totale au
profit de la société Hdm développement.
4401JAL20220000000491

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 01 juin 2022)
SAS KALYDEA, 77 rue du Drapeau,
44150 Saint Géréon, RCS Nantes 804 272
995. Autre imprimerie (labeur). Le Tribunal
de Commerce de Nantes a prononcé en
date du 01/06/2022 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le
numéro 2022-209 date de cessation des
paiements le 29/04/2022, administrateur :
SCP Thevenot Partners en la personne de
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200
Nantes, avec pour mission : d’assister,
mandataire judiciaire : Selarl Delaere et
associes 20 rue Mercoeur 44000 Nantes,
et a ouvert une période d’observation expirant le 01/12/2022, les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter
de la date de publication au bodacc.
4402JAL20220000000170

VOS ANNONCES LÉGALES

ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES

DANS TOUTE LA FRANCE
TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
www.informateurjudiciaire.fr
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Agrément : Les cession d’actions au
profit d’un associé, conjoint, ascendant,
descendant tiers est à l’agrément préalable
des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Fran
çois-Xavier DESBOIS et Madame Clé
mence LUMINEAU
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société SOVITAE, SARL au capital
de 870 euros, sis 37 rue Edouard Branly
85500 LES HERBIERS, immatriculée au
RCS de La Roche sur Yon, sous le numéro
844 260 943, dûment représentée par Ma
dame Clémence LUMINEAU agissant en
qualité de cogérante.
DIRECTEUR GENERAUX :
Monsieur François-Xavier DESBOIS
demeurant 16 bis rue des Ormeaux 85500
LES HERBIERS.
Madame Clémence LUMINEAU demeu
rant 18 rue de la Longère CHAMBRETAUD
85500 CHANVERRIE.
Pour avis
La Gérance
22IJ06863

LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE
CONSTITUTIONS
DIMNOE49
Société civile au capital de 1.000 euros
Siège social : La Flotterie, ZAC Actipole
Ouest, 85170 LE POIRE SUR VIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DIMNOE49
Forme sociale : Société civile
Siège social : La Flotterie ZAC Actipole
Ouest, 85170 LE POIRE SUR VIE
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, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1.000 €.
Gérance : la société HDO dont le siège
social est situé La Flotterie, ZAC Actipole
Ouest, 85170 Le Poiré-sur-Vie (489 002 865
RCS La Roche-Sur-Yon)
Clauses relatives à l’agrément des
cessionnaires de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées ou transmises à titre
onéreux ou à titre gratuit, y compris entre
associés, qu'avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés qui statue dans
les conditions prévues pour les décisions
extraordinaires.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE-SUR-YON
La Gérance
22IJ06900

MICHEL ANGE
Société par actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 68 boulevard Léon Martin
85000 LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un A.S.S.P. du 31/05/2022,
01/06/2022 et 02/06/2022 il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : MICHEL ANGE,
Siège : 68 boulevard Léon Martin –
85000 LA ROCHE SUR YON,
Durée : 99 ans,
Capital : 20 000 euros,
Objet : Acquisition, gestion, exploitation
par bail ou autrement de tous immeubles,
biens et droits immobiliers. Construction de
ces mêmes immeubles. Agencement, mise
en valeur de ces mêmes immeubles, sous
criptions d’emprunts nécessaires au finan
cement de ces activités sociales et consti
tution de toutes hypothèques ou autres
sûretés réelles sur les biens sociaux. Alié
nation des immeubles, biens et droits im
mobiliers inutiles à la Société. Prise de
participation dans toutes opérations immo
bilières, à condition qu’elles soient en rap
port avec ou nécessaires à une activité de
laboratoire de biologie médicale, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, apport, souscription ou achat de
titres ou droits sociaux.
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

DIMNOE85

MODIFICATIONS

VIVIEN
SARL au capital de 199 500 €
2A rue des Champs de Bertin 85640
MOUCHAMPS
448 576 538 RCS LA ROCHE SUR YON

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 31 mai 2022, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante Madame Corinne
VIVIEN, demeurant 2C rue des Champs de
Bertin 85640 MOUCHAMPS, pour une du
rée illimitée à compter du 1 juin 2022.
Mention sera faite au RCS de LA ROCHE
SUR YON. Pour avis
22IJ06843

Société civile au capital de 1.000 euros
Siège social : La Flotterie, ZAC Actipole
Ouest, 85170 LE POIRE SUR VIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 juin 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DIMNOE85
Forme sociale : Société civile
Siège social : La Flotterie ZAC Actipole
Ouest, 85170 LE POIRE SUR VIE
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, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1.000 €.
Gérance : la société HDO dont le siège
social est situé La Flotterie, ZAC Actipole
Ouest, 85170 Le Poiré-sur-Vie (489 002 865
RCS La Roche-Sur-Yon)
Clauses relatives à l’agrément des
cessionnaires de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées ou transmises à titre
onéreux ou à titre gratuit, y compris entre
associés, qu'avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés qui statue dans
les conditions prévues pour les décisions
extraordinaires.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE-SUR-YON
La Gérance
22IJ06903

fonctionne en régie
publicitaire sur toute
la France
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WHO IS JACK
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 €
Siège social : ZA La Vrignaie
85140 CHAUCHE
530 250 307 RCS
DE LA ROCHE-SUR-YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique en date du 31
mai 2022, il a été décidé de transférer le
siège social de la ZA La Vrignaie 85140
CHAUCHE au 100 Allée du Pré Chacun –
ZA La Promenade, 85250 CHAVAGNESEN-PAILLERS, à compter du 10 juin 2022.
L’article « 4, SIEGE » des Statuts de la
Société a été modifié en conséquence.
Mention sera fait au RCS de La Rochesur-Yon
Pour avis
22IJ06975

SOVITAE LITTORAL
Société à responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros
Siège social : 15 Rue Frédéric Dard
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
524 283 355 RCS LA ROCHE SUR YON

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

AVIS DE
TRANSFORMATION

En date du 16 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 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 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 : Les cession
d’actions sont soumises à un droit de pré
emption
Agrément : Les cession d’actions au
profit d’un associé, conjoint, ascendant,
descendant tiers est à l’agrément préalable
des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Fran
çois-Xavier DESBOIS et Madame Clé
mence LUMINEAU
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société SOVITAE, SARL au capital
de 870 euros, sis 37 rue Edouard Branly
85500 LES HERBIERS, immatriculée au
RCS de La Roche sur Yon, sous le numéro
844 260 943, dûment représentée par Ma
dame Clémence LUMINEAU agissant en
qualité de cogérante.
DIRECTEUR GENERAUX :
Vendredi Monsieur
10 juin 2022
François-Xavier DESBOIS
demeurant 16 bis rue des Ormeaux 85500
LES HERBIERS.
Madame Clémence LUMINEAU demeu

CENTRE LOUIS PASTEUR
SCM en liquidation
Au capital de 30 500 euros
Siège social et de liquidation : 43 rue Saint
Jacques
85600 MONTAIGU
343944732 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le 01/06/22, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/06/22 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Pierre-Antoine GIRARD, 4
avenue de la Valtaiserie 44300 NANTES,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 43 rue
Saint Jacques - 85600 MONTAIGU. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LA ROCHE SUR YON en
annexe au RCS
Pour avis
Le Liquidateur
22IJ06844
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Capital : 20 000 euros,
Objet : Acquisition, gestion, exploitation
par bail ou autrement de tous immeubles,
biens et droits immobiliers. Construction de
ces mêmes immeubles. Agencement, mise
en valeur de ces mêmes immeubles, sous
criptions d’emprunts nécessaires au finan
cement de ces activités sociales et consti
tution de toutes hypothèques ou autres
sûretés réelles sur les biens sociaux. Alié
nation des immeubles, biens et droits im
mobiliers inutiles à la Société. Prise de
participation dans toutes opérations immo
bilières, à condition qu’elles soient en rap
port avec ou nécessaires à une activité de
laboratoire de biologie médicale, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, apport, souscription ou achat de
titres ou droits sociaux.
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.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Florent TOMASI, demeurant
56 avenue Aristide Briand, 85100 LES
SABLES D’OLONNE.
Directeur général : Stéphane EIMER,
demeurant 1 rue Charles Péguy, 67000
STRASBOURG.
Immatriculation au RCS de LA ROCHE
S/YON
22IJ06826
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RÉGIMES
MATRIMONIAUX

SELARL Office Notarial 1803
Notaires
avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julie
BOURGOGNE, Notaire Associé membre
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée « OFFICE NOTARIAL
1803 », titulaire d’un office notarial à CAR
QUEFOU (Loire-Atlantique), Avenue du
Housseau, CRPCEN 44026, le 8 juin 2022,
a été reçu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’une société d’ac
quêts (apport de parts sociales) avec clause
de préciput optionnel :
PAR :
Monsieur Laurent Georges Gabriel VI
VIEN, gérant de société, et Madame Co
rinne Marylène HELLEGOUARCH, gérante
de société, demeurant ensemble à MOU
CHAMPS (85640) 2 C rue des Champs de
Bertin.
Monsieur est né à LA ROCHE-SURYON (85000) le 4 novembre 1972,
Madame est née à ROCHEFORT
(17300) le 31 août 1971.
Mariés à la mairie de MOUCHAMPS
(85640) le 13 mai 2006 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Henri BRIANCEAU, notaire à LA
ROCHE-SUR-YON (85000), le 17 février
2006.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22IJ06983
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LE DÉFI SPORTIF
inter-entreprises
À NANTES
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EN LOIRE-ATLANTIQUE
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en Loire-Atlantique
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