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L’ART DE DIRIGER  
DANS UN NOUVEAU  
MONDE

« Vers un monde nouveau », événement proposé à la CCI Nantes St-Nazaire  
le 16 juin, a permis aux quelque 300 dirigeants et décideurs du territoire présents  

d’obtenir des clés pour diriger dans un monde en profonde mutation.

Par Nicolas LE PORT

Après un premier rendez-vous en 2021 
consacré au monde d’après, un nouveau 
temps fort à destination des dirigeants était 
proposé le jeudi 16 juin à la CCI à Nantes. In-
titulé « Vers un monde nouveau », l’événe-
ment était cette fois dédié à l’art de diriger 
en période d’incertitude. Il s’inscrivait dans le 

cycle de conférences1 annuelles proposées par l’établissement 
consulaire et International ouest club, réseau nantais de 200 
entreprises du territoire actives à l’international. Près de 300 

dirigeants et décideurs en ont ainsi appris plus sur les évolu-
tions des modèles de management, des process de décision 
et plus globalement des sociétés grâce aux conférences et 
échanges proposés.  
« L’objectif était de donner aux dirigeants et décideurs du 
territoire des clés pour appréhender un monde en profonde 
mutation, résume Jean-Michel Renaudeau, élu à la CCI 
Nantes St-Nazaire intervenant lors de l’événement. Grâce 
à un programme très ouvert et hybride s’appuyant sur des 
interventions d’industriels régionaux, dirigeants d’établisse-
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Jean-Michel Renaudeau,  
élu à la CCI et fondateur du cabinet  

de conseil Renaissance.
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ments publics, philosophes, géopolitologues et sportifs de 
haut niveau, chacun est reparti avec sa ceinture noire de ma-
nagement en incertitude. Cet événement illustre donc parfai-
tement la volonté de la CCI d’accompagner durablement les 
dirigeants dans les évolutions de la société. » 
Philippe El Saïr, directeur général du CHU de Nantes, a ou-
vert les débats en dressant un état des lieux en matière de 
santé. « Il a notamment évoqué la gestion de la crise sanitaire 
et ses conséquences sur l’ensemble du système de santé, 
avant de se pencher sur les enjeux de la création du quar-
tier de la santé sur l’Île de Nantes, avec la programmation du 
nouvel hôpital. On en a aussi appris plus sur le concept de 
CHU étendu, qui fera la part belle à l’hospitalisation de jour »,  
poursuit l’élu. Le directeur du CHU intervenait en duo avec 
Franck Grimaud, à la tête de Valneva, un laboratoire basé à 
Saint-Herblain coté au Nasdaq, pour évoquer l’avenir des 
vaccins. Ensemble, ils ont passé en revue les enseignements 
de la crise sur le plan organisationnel et managérial, la place 
du leadership en période de crise, leur vision de l’hôpital du 
futur et de l’industrie de la santé. 

DÉPASSEMENT DE SOI ET LEADERSHIP
Le second duo était une rencontre : celle de Frédérique Jos-
sinet, vice-championne olympique de judo, et Charles Pépin, 
philosophe agrégé diplômé d’HEC. S’ils ne s’étaient jamais 
vus avant leur intervention sur les vertus de la rencontre, ils 
se sont parfaitement complétés pour expliquer comment 
s’entourer, échanger et chercher de la confiance. La judokate 
a notamment souligné à quel point son entourage a été im-
portant durant sa carrière et a ensuite dévoilé les bonnes 
comme les mauvaises rencontres qu’elle avait faites sur et 
en dehors des tatamis. Le philosophe est ensuite venu théo-
riser sur la rencontre et sur le fait qu’elle permet de mieux se 
connaître soi-même.  
Thibaut Bardon, directeur académique d’Audencia, et 
Jean-Michel Renaudeau, élu CCI et fondateur du cabinet de 
conseil Renaissance, se sont quant à eux penchés sur les in-
novations managériales en période d’incertitude. Après un 
focus sur l’hybridation des parcours, ils ont également évo-
qué « les enjeux autour de la formation pour améliorer l’agi-
lité des entreprises et leur capacité à capter les opportunités 
tout en gérant mieux les risques ». Ce qui est à retenir, c’est 
que « la crise semble être devenue la nouvelle norme et qu’il 
est très difficile de gérer ces situations uniquement avec du 
savoir. La réalité, c’est qu’il faut surtout de l’expérience pour 
développer de l’intuition dans un contexte de crise », résume 
l’élu à la CCI.
Après ces interventions en duo, la judokate Frédéric Jossi-
net a expliqué en solo comment la gestion de soi permet de 
mieux gérer les autres. Via sa connaissance du très haut ni-
veau, l’ancienne championne a aussi abordé le dépassement 
de soi et la question du leadership : comment devient-on 
une championne ? Comment gérer la concurrence ? Com-
ment aborder la réussite, l’échec et les crises ? Le géopoli-
tologue Denis Deschamps a quant à lui proposé une grille 
de lecture du contexte géopolitique mondial. Il a notam-
ment dévoilé les nouveaux équilibres entre grands pôles : 
Chine, Russie, États-Unis et Europe à travers les situations 
en Ukraine et à Taïwan. Il s’est demandé comment l’Europe 
va pouvoir se positionner dans un contexte de crise démo-
graphique sur une planète non extensible. La conclusion de 

cet après-midi de tables rondes est revenue au philosophe 
Charles Pépin avec une intervention sur le rôle décisionnaire 
de l’entrepreneur, la différence entre choix et décision et la 
prise de risque dans un contexte incertain. Une thématique 
particulièrement intéressante pour les dirigeants présents, 
qui ont « ainsi pris conscience de l’importance d’abandonner 
la simplicité et d’embrasser la complexité de ce monde nou-
veau, tout en se livrant à un exercice d’introspection », conclut 
Jean-Michel Renaudeau. 

1 Le thème des prochaines conférences proposées par la CCI 
à destination des dirigeants sera le courage et la réussite, a 
priori en mai 2023.
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BURN OUT DU DIRIGEANT
DES ENTREPRENEURS TÉMOIGNENT

Parmi les conférences du Web2day 2022  
orientées entrepreneuriat, l’une d’elles était consacrée le 1er juin à une thématique  

encore trop souvent passée sous silence chez les dirigeants : 
le burn out. Témoignages de startuppers auxquels tout entrepreneur  

peut s’identifier.

Par Nelly LAMBERT

Et toi, c’était comment ton 
burn out ? » L’intitulé de cette 
conférence du Web2day était 
interpellante. Non seulement 
pour le sujet en lui-même 
mais aussi en suggérant que 
l’épuisement professionnel 

pouvait être un passage obligé… De fait, 
les quatre intervenants présents ont tous 
témoigné avoir fait ou frôlé un burn out. 
Histoire de démystifier ce qui constitue 
encore un tabou dans un univers entre-
preneurial où la vulnérabilité peut être 
assimilée à un aveu de faiblesse...

Cofondateur et président de Livemen-
tor1 et auteur d’Entreprendre et (surtout) 
être heureux, Alexandre Dana a lui-
même fait deux burn out. Ce qu’il défi-
nit ainsi : « une perte d’énergie mentale 
et physique pendant une période de 
temps prolongée ».
Fondatrice d’un studio de podcasts2, 
Pénélope Bœuf a elle aussi vécu deux 
burn out, dont un comme dirigeante. 
Elle raconte qu’au moment où son acti-
vité a vraiment commencé à démarrer et 
qu’il a fallu recruter, elle s’est retrouvée 
à vivre et penser à son entreprise sans 

interruption. « Tu ne prends pas de va-
cances, le soir tu bosses, le week-end 
aussi et à un moment, ça craque. » Avec 
une différence par rapport à son premier 
burn out alors qu’elle était salariée : au 
lieu d’en vouloir aux autres, « là, je m’en 
suis voulu à moi essentiellement. »
Si Nicolas Bergerault, fondateur et di-
rigeant de L’atelier des chefs3 n’est pas 
allé jusqu’au burn out, « c’était limite », 
reconnaît-il. Suivant le même schéma 
que les autres témoins, il raconte qu’« au 
début on est tellement à fond qu’on ne 
se pose pas de questions ». Il a d’abord 
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BURN OUT DU DIRIGEANT
DES ENTREPRENEURS TÉMOIGNENT

vécu une première alerte au bout d’un 
an, avec le fort développement de son 
activité. Mais c’est finalement au bout 
de 14 ans qu’il a touché ses limites, au 
moment d’un pivot stratégique. « Glo-
balement, ce serait à refaire, je le re-
ferais évidemment, mais je l’ai fait au 
prix d’une dépense d’énergie inouïe », 
témoigne-t-il. « Ce qui l’a « sauvé » ? Un 
réalignement spirituel et une retraite 
d’une semaine dans un silence total. 
« C’est la première fois en 18 ans que j’ai 
éteint mon portable » confie-t-il, lui qui, 
même en vacances, se voulait toujours 
joignable.

DES PROFILS À BURN OUT 
« S’interroger sur le sujet de la santé 
mentale du dirigeant, c’est à la fois re-
garder les événements extérieurs à soi 
– les recrutements, les phases de crois-
sance, les galères qui nous tombent 
dessus –, mais c’est aussi un travail 
intérieur. Il faut apprendre à mieux se 
connaître, se comprendre, savoir le type 
de personnes avec qui on aime bosser, 
ce dont on a besoin pour se sentir en 
énergie », relève Alexandre Dana. Il in-
vite les dirigeants à connaître « La roue 
du burn out », en évaluant où en est 
leur niveau d’énergie et la couleur de 
celle-ci. En identifiant en particulier le 
point de bascule entre le moment où on 
a toujours beaucoup d’énergie mais où 

l’on perd l’envie de faire les choses, qui 
précède « celui où l’on n’a plus d’éner-
gie du tout et des pensées uniquement 
négatives ». Pour lui, il est également 
essentiel de savoir repérer les signes 
avant-coureurs, comme « la peur de 
l’échec, l’obsession des détails, le syn-
drome de l’imposteur ».
Alice Vivian, a de son côté frôlé l’épui-
sement professionnel à deux reprises. 
Aujourd’hui formatrice en gestion du 
stress et en bien-être4, elle a réalisé 
qu’elle faisait partie des profils à burn 
out par sa nature anxieuse. Elle explique 
que ce qui l’a sauvé, elle, c’est la recon-
nexion tête/corps par le yoga. « L’intel-
ligence du corps est essentielle à déve-
lopper comme l’intelligence du cœur », 
souligne-t-elle.

DES OUTILS POUR MIEUX  
SE CONNAÎTRE
Les différents témoins ont aussi évo-
qué différents outils pour éviter d’aller 
jusqu’à l’épuisement. Comme la sanc-
tuarisation du temps. Nicolas Bergerault 
évoque ainsi les espaces qu’il a bloqués 
pour lui dans son agenda partagé afin 
de ne pas enchaîner les rendez-vous, 
ce qu’il considère comme « improductif 
et inefficace ». Même si parfois ces es-
paces sautent, « c’est moi qui décide de 
les faire sauter ou pas », précise-t-il. 
Au-delà de la gestion du temps, il y a 
la question du rapport à celui-ci, es-
time de son côté Alice Vivian et celle 
de la gestion du stress chronique. Pour 
y arriver, elle explique qu’il faut savoir 
accueillir ce stress, le sentir pour ap-
prendre à le réguler. Pour cela, les ou-
tils ne manquent pas, des techniques de 
respiration à la méditation, en passant 
par la relaxation. « On a beau avoir des 
outils, on se remet très facilement soi-
même dans l’engrenage », admet-elle 
néanmoins.

Elle invite aussi les chefs d’entreprise 
à ne pas oublier non plus la question 
de l’énergie, prépondérante dans un 
burn out. « Gérer cette énergie, ça s’ap-
prend », affirme-t-elle. Et ça passe par 
une bonne alimentation, la gestion de sa 
chronobiologie pour faire les choses en 
fonction du bon moment pour soi. « Ça 
paraît des petites choses mais en fait ça 
change complètement notre manière de 
vivre au quotidien » et permet de ne pas 
perdre la flamme, insiste-t-elle.
Alexandre Dana incite également les 
dirigeants à aller voir du côté des pro-
cess comportementaux. Différents outils 
existent pour comprendre qui on est et 
ce qui se passe en soi comme le test de 
personnalité MBTI, les techniques de 
communication non violente ou la mé-
thode Disc. Pour Nicolas Bergerault, qui 
en a testé plusieurs, mieux se connaître 
lui permet de jouer sur ses forces et 
compenser ses faiblesses, de ne pas 
jouer contre sa nature, ce qui finit forcé-
ment par se retourner contre soi.
Au-delà des outils, de quelle manière 
ces quatre entrepreneurs ont-ils pris en 
considération leur bien-être depuis leur 
burn out ? « J’ai décidé de m’écouter, ré-
pond Pénélope Bœuf. À chaque fois que 
je n’en peux plus et que j’ai envie de par-
tir en vacances, je le fais ». Une résolution 
qu’elle a mise à profit le jour même la 
dernière fois qu’elle a touché ses limites, 
pour se préserver. D’autres ont choisi de 
nourrir leur vie personnelle. Et Alexandre 
Dana de conclure en rappelant que veil-
ler sur soi n’est pas un acte égoïste : « Si 
je veux m’accomplir, c’est aussi pour les 
autres », dit-il, estimant ainsi devenir un 
meilleur dirigeant.

1. Livementor propose des formations pour 
entrepreneurs.

2. La Toile sur écoute.

3. Cours de cuisine en ateliers.

4. Mojom.

« J’AI DÉCIDÉ DE 
M’ÉCOUTER. À CHAQUE 

FOIS QUE JE N’EN 
PEUX PLUS ET QUE J’AI 

ENVIE DE PARTIR EN 
VACANCES, JE LE FAIS »

Pénélope Bœuf 
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ACTUALITÉ

ÉCONOMIE  
RÉGÉNÉRATIVE : BON 
ET JUSTE POUR LA  

PLANÈTE
Bertrand Thuillier,  

spécialiste de l’économie 
régénérative.

La Théorie du donut  
selon Kate Raworth.
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ACTUALITÉ

Souvent, les modèles économiques actuels se 
contentent de réduire les impacts environne-
mentaux. Une fois le seuil incompressible at-
teint, les entreprises compensent pour atteindre 
la neutralité carbone, en plantant des arbres par 
exemple. C’est bien, mais c’est insuffisant. Avec 
l’économie régénérative, nous pouvons aller 

plus loin et avoir des impacts positifs nets sur l’environne-
ment », juge Bertrand Thuillier. Ce chercheur au sein du centre 
de recherche-action de l’école Lumia (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) était récemment invité en Vendée par l’association 
Ruptur pour présenter son travail sur l’élaboration d’un réfé-
rentiel autour des modèles économiques régénératifs. D’em-
blée, il a rappelé l’urgence à trouver des solutions d’équilibre.
« Pourquoi viser cette soutenabilité forte ? Si beaucoup d’en-
treprises s’engagent dans la voie de l’économie régénérative, 
nous pourrons revenir vers les seuils de limite planétaire et 
viser un espace plus sûr et plus juste pour les humains. » 
Ce concept de « limite planétaire » a été défini par une 
équipe internationale de chercheurs en 2009. Selon les 
scientifiques, il en existerait neuf à ne pas franchir si l’huma-
nité ne veut pas compromettre les conditions favorables et 
de stabilité dans lesquelles elle vit depuis 12 000 ans. Or, six 
limites ont déjà été dépassées, dont le réchauffement clima-
tique et la biodiversité.

UN DONUT INSPIRANT
À ces limites planétaires à ne pas franchir, s’ajoute un plan-
cher social sous lequel il convient de ne pas descendre pour 
que chaque être humain puisse vivre correctement. « Ces 
enjeux de développement durables ont été fixés par l’Onu 
en 2015 : accès à l’eau et à la nourriture, à l’éducation, au 
logement, à l’équité, à l’égalité sociale… Les objectifs ne sont 
pas atteints aujourd’hui », souligne Bertrand Thuillier.
Pourtant, il serait possible de résoudre la problématique en-
vironnementale, tout en améliorant les conditions de vie de 
la population mondiale. Dans sa Théorie du donut, un sché-
ma circulaire pour une économie plus juste et durable, Kate 
Raworth présente « un espace sûr et juste qui répond à la fois 
aux besoins humains de base et à la préservation de l’envi-
ronnement, explique Bertrand Thuillier. On est en-dessous 
du plafond environnemental et au-dessus du plancher so-
cial. Cet endroit sûr, c’est là où l’on va essayer d’aller avec 
l’économie régénérative. »
Et pour cela, il faut s’appuyer prioritairement sur la biodiver-
sité et le vivant. « L’érosion de la biodiversité est un risque 
majeur pour l’humanité, supérieur à celui du changement 
climatique, estime Bertrand Thuillier. En agissant sur la bio-
diversité, nous pouvons influer sur les autres limites dépas-
sées : le changement climatique, la nature de l’usage des 
sols (moins de déforestation, moins d’urbanisation), la qua-
lité de l’eau, l’acidité des océans… »

Alors que la sixième limite planétaire vient d’être dépassée, les impacts des activités 
humaines continuent d’entraîner des pressions sur les écosystèmes. L’économie régénérative 

a pour ambition de répondre positivement à ces enjeux socio-écologiques. Fin mai, 
l’association Ruptur organisait une conférence à La Roche-sur-Yon sur le sujet pour en préciser 

le modèle et ses champs d’application possibles.

Par Marie LAUDOUAR

« LES MÉTHODES POUR Y ARRIVER
Passer d’un modèle économique classique à régénératif 
prend deux à trois ans minimum, estime Bertrand Thuillier. 
Pour les entreprises connectées au vivant, par exemple l’agri-
culture, c’est assez facile à mettre en place. Cela consiste à 
modifier ses pratiques pour améliorer la santé des sols, le 
bien-être animal, avoir plus d’équité sociale. On parle d’agri-
culture régénérative.
En revanche, pour les entreprises plus éloignées du vivant, 
c’est plus complexe. « Elles vont devoir se tourner vers le bio-
mimétisme, les biotechnologies ou tout autre solution fon-
dée sur la nature (phytoépuration, régulation des eaux plu-
viales, agriculture urbaine…), pour développer de nouveaux 
produits ou pour réutiliser et transformer de la matière par le 
vivant et en faire de nouveaux produits de qualité. »
Le chercheur a évoqué plusieurs cas concrets comme des 
sacs Louis Vuitton conçus avec du cuir à base de champi-
gnon ou celui de cette entreprise australienne qui utilise 
les effluents des brasseries et des producteurs de vin, les 
mélange à des bactéries pour produire un textile proche de 
la soie. Les avantages sont multiples : il n’y a aucun produit 
chimique, ces déchets ont une seconde vie et la surface pour 
produire est 230 fois inférieure à celle nécessaire pour tisser 
avec des fibres de coton.
Si l’activité de l’entreprise ne permet pas de s’appuyer sur 
les biotechnologies, la solution pour tendre vers une écono-
mie régénérative est d’élargir son écosystème, si possible 
à l’échelle locale. C’est le choix fait par Pocheco, un fabri-
cant d’enveloppes du Nord de la France. Après avoir troqué 
son encre chimique pour une encre digitale, le dirigeant a 
installé un système de phytoépuration à base de bambous. 
Problème : l’usine s’est retrouvée avec un nouveau déchet à 
gérer, le bambou. Elle s’est alors tournée vers un menuisier 
du secteur qui a trouvé une machine pour le transformer en 
pellets, qui servent aujourd’hui à chauffer l’entreprise à la 
place du gaz. »  
Autre cas de figure : celui des entreprises de services numé-
riques, très éloignées du vivant. « Le numérique a un fort im-
pact sur l’environnement. La fabrication d’un PC portable gé-
nère beaucoup de déchets et de pollution, souligne Bertrand 
Thuillier. À cela s’ajoute, la consommation d’énergie pour 
utiliser ces outils et faire fonctionner les serveurs. Les entre-
prises peuvent essayer de réduire ces impacts en travaillant 
sur leur gras numérique. L’idée est d’utiliser moins de maté-
riel ou de le réutiliser en l’upgradant, ou encore de concevoir 
des logiciels moins énergivores en repensant les puissances 
de calcul. » L’économie régénérative en est encore à ses bal-
butiements et le centre recherche-action Lumia poursuit ses 
recherches pour identifier d’autres pistes, d’autres méthodes. 
Il y a urgence. 
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Dans une volonté de développer l’économie cir-
culaire, la Région a choisi la Caisse d’épargne 
Bretagne Pays de Loire (CEBPL) et la Banque 
populaire du Grand Ouest pour déployer un 
livret d’épargne vert. Dispositif intégré au plan 
de relance économique adopté par la Région 
en 2020, ce livret est accessible à tous les ci-

toyens ligériens qui souhaitent donner du sens à leur épargne 
depuis le début du mois de juin. 
Rémunéré à hauteur de 0,8 % par an, il permet aux TPE/PME/
ETI qui portent un projet d’économie circulaire et de croissance 
verte en Pays de la Loire de bénéficier d’un prêt bancaire, avec 
des modalités d’emprunts adaptées. Laurence Renaud, direc-
trice de la communication à la CEBPL, précise : « En fonction du 
projet vert porté par l’entreprise, on va lui proposer toute une 
palette de financements possibles, dont le prêt à impact, qui 
va être adossé à des objectifs RSE. Si elle atteint ces objectifs, 
elle bénéficie alors d’une bonification de son taux. Cette diffé-
rence, l’entreprise va pouvoir la récupérer ou la reverser à une 
association. » 

LA RÉGION  
LANCE SON LIVRET  
D’ÉPARGNE VERT

Les Pays de la Loire proposent aux habitants un 
 livret d’épargne vert rémunéré à hauteur de 0,8 % par an.  

Ce nouveau produit, qui s’appuie sur un partenariat  
avec la Caisse d’épargne et Banque populaire, vise à financer 

 la transition écologique des entreprises.

Par Nicolas LE PORT

UN LABEL POUR IDENTIFIER  
LES PROJETS FINANCÉS
Concrètement, ce livret d’un nouveau genre a toutes les carac-
téristiques d'un livret d'épargne grand public. Il est accessible 
à partir de 10 €, l'épargne est disponible en permanence et 
son plafond est fixé à 40 000 €. Pour savoir où va leur argent, 
les épargnants bénéficieront d’un reporting très précis. Cela se 
traduira par une présentation cartographique des projets sou-
tenus en Pays de la Loire. Une multitude d’initiatives se concré-
tiseront ainsi grâce à ce nouveau produit d’épargne solidaire. 
Cela va du financement de parcs éoliens, en passant par des 
équipements photovoltaïques, ou encore des projets de mé-
thanisation. Une entreprise qui souhaite changer son système 
de chauffage est également éligible. D’ailleurs, chaque projet 
financé par ce dispositif sera identifiable grâce au label « Épar-
gnons vert ». 
« L’objectif est de soutenir nos entreprises et de favoriser le 
dynamisme de nos territoires, précise Christelle Morançais, 
présidente de Région. Le produit d’épargne durable voulu 
par la Région et proposé par nos partenaires répond au be-
soin d’investissements d’avenir des entreprises des Pays de la 
Loire et à l’attente des épargnants : aujourd’hui, les Ligériens 
peuvent soutenir des projets de croissance verte utiles portés 
par des entreprises près de chez eux. » « Notre ambition est 
de développer notre rôle en faveur de la transition environ-
nementale par le financement de projets de développement 
durable, l’accompagnement de nos clients dans leurs trans-
formations et l’orientation de l’épargne vers des projets ver-
tueux, complète Christophe Pinault, président du directoire de 
la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire. » « Ce livret offre 
aux particuliers la possibilité́ d’investir dans des produits so-
cialement et écologiquement responsables qui ont un impact 
positif réel sur la société, se félicite quant à elle Emmanuelle 
Degrauwe, directrice générale adjointe de Banque populaire 
Grand Ouest. Nous sommes face à des enjeux économiques, 
démographiques, environnementaux considérables ; l’écono-
mie doit se transformer de façon extrêmement rapide. »
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« NOSEMPLOIS.FR » 
LE SITE DE LA  
RÉGION POUR  

L’EMPLOI
Il s’adresse aussi bien aux recruteurs qu’aux chercheurs d’emploi.  

Le site Nosemplois.fr lancé par la Région des Pays de la Loire se veut la référence  
dans le domaine. Et il est 100% gratuit.

Par Victor GALICE

La création de ce site web régio-
nal dédié à l’emploi fait partie 
des cinq mesures votées par 
la Région en octobre 2021. Il a 
vocation à regrouper un maxi-
mum d’offres disponibles en 
Pays de la Loire et en totalise 

déjà plus de 50 000 avec environ 350 
entreprises partenaires. « Nos entre-
prises peinent à recruter et tous les sec-
teurs de l’économie sont concernés. Ce 
nouveau site doit permettre de faciliter et 
d’accélérer la rencontre entre les besoins 
en compétences des entreprises et les 
candidats », explique Christelle Moran-
çais, présidente de la Région. 

TOUS PUBLICS
Gratuit pour les entreprises et les can-
didats, le site se veut complet en termes 
de services et simple d’utilisation. Les 
offres sont classées par secteur et géo-
localisées.

Tous les publics de l’emploi dans la région 
sont concernés, y compris les apprenants 
en cours de formation professionnelle. 
Les offres publiées par les entreprises 
sur le site sont relayées automatique-
ment sur d’autres sites d’emploi à forte 
audience. 
Chaque candidat bénéficie aussi de ser-
vices à forte valeur ajoutée : en plus de 
recevoir des alertes en temps réel sur 
des postes prédéfinis et de l’inscription 
à la CVthèque pour être repéré plus fa-
cilement, il lui est possible de créer un 
CV par compétences en s’appuyant sur 
des gabarits prédéfinis et d’enregistrer 
une vidéo de motivation pour mieux 
convaincre et se distinguer.
L’entreprise Saunier Duval, installée 
à Nantes, est l’un des partenaires et  
utilisateurs de Nosemplois.fr. « Nous 
voulons utiliser cette plateforme pour 
accompagner notre croissance dans le 
domaine des pompes à chaleur. Au-de-
là des recrutements actuels de 130 per-
sonnes par an à Nantes, nous envisa-
geons d’augmenter nos effectifs de plus 
de 50 % d’ici 2030. Nous devons aussi 
être visibles pour les jeunes talents is-
sus des nombreuses et bonnes écoles 
de la région », a indiqué Éric Yvain, di-
recteur général de Saunier Duval à l’oc-
casion du lancement de la plateforme 
dans ses locaux le 3 juin dernier.

Sur l’espace recruteur, les entreprises  
peuvent accéder à la CVthèque et créer une  

page Entreprise afin de développer  
la notoriété de leur marque employeur.
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LE RENOUVEAU ÉCONOMIQUE  
SOUFFLE SUR LE BASSIN DE FONTENAY-LE-COMTE

Il y a une douzaine d’années, le départ successif de deux  
poids lourds industriels avait sinistré ce bassin d’emploi du Sud-Vendée.  

Aujourd’hui, la stratégie de revitalisation économique  
tournée vers le local et la diversification d’activité porte enfin  

ses fruits. 

Par Marie LAUDOUAR

2009, départ de SKF, leader mondial du roule-
ment à bille. 2012, liquidation de Plysorol, fabri-
cant de contreplaqué. En trois ans, près de 500 
emplois sont supprimés. Le bassin d’emploi de 
Fontenay-le-Comte est sinistré. « C’est un choc 
violent que la ville, 15 000 habitants à l’époque, a 
dû encaisser, témoigne Ludovic Hocbon, maire de 

Fontenay-le-Comte et président de son agglomération depuis 
2020. Ces fermetures ont profondément déséquilibré et mar-
ginalisé le territoire. Il nous a fallu des années pour remonter 
la pente. »  
Mais aujourd’hui, le territoire respire. Les résultats de la poli-
tique de redynamisation économique engagée au lendemain 
du traumatisme sont enfin visibles. Le taux de chômage qui 
avait grimpé à 12 % après ces fermetures s’élève désormais à 
6,8 %. Et après une décennie d’érosion, la population fontenai-
sienne repart à la hausse (+ 100 habitants/an), avoisinant les 
14 000 habitants.

LOCAL FIRST
Pour relancer la machine économique, les élus successifs se 
sont appuyés sur les atouts du bassin fontenaisien : sa loca-
lisation entre Nantes et Bordeaux à proximité des axes rou-
tiers (A83 et bientôt une trois voies express vers La Rochelle), 
un tissu de PME locales diversifié (agroalimentaire, transport 
et logistique, industrie mécanique...), des entrepreneurs atta-
chés à leur territoire et une réserve foncière importante d’une 
centaine d’hectares dont 52 hectares de friches industrielles. 
Parmi ces friches, celle de SKF, 15 ha rachetés et aménagés 
par l’intercommunalité en 2016, et celles de Plysorol et Seita,  
12 ha dépollués et désamiantés avec le soutien de l’Établis-
sement public foncier (EPF) de Vendée. En tout, depuis 2014, 
l’intercommunalité a investi 12 M€ dans l’aménagement et 
l’extension de quatre zones d’activité économique.
« Près de la moitié de cette réserve foncière a été consom-
mée ces trois dernières années à raison d’une quinzaine  
d’hectares vendus par an », détaille Ludovic Hocbon. Les projets 

La ZAE route de Niort,  
à Fontenay-le-Comte, où se trouvent  

les 15 ha de l’ancien site SKF. 
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LE RENOUVEAU ÉCONOMIQUE  
SOUFFLE SUR LE BASSIN DE FONTENAY-LE-COMTE

Soriba et RCM : 
LE CŒUR RESTE  

À FONTENAY
Leader français de la conception de produits  

préfabriqués en béton, Soriba possède trois usines en 
 Vendée dont celles de Fontenay-le-Comte, 

 fondée en 1950 sous le nom de SFE. On y construit des 
escaliers préfabriqués en béton, ainsi que  

des gaines de désenfumage/ ventilation. Quant à RCM, 
spécialiste de la construction métallique,  

il est installé depuis 1993 à Saint-Hilaire-des-Loges, 
une commune voisine. En pleine croissance,  

ces deux entreprises ont fait le choix de construire leur 
nouvelle usine sur la ZAE route de Niort.  

« Nous avions besoin d’un nouveau site pour  
développer notre activité d’escalier, raconte Stéphane 

Garnier, le dirigeant de Soriba. Nous voulions  
garder notre main-d’œuvre qualifiée et le prix du  

terrain était abordable et se trouvait juste  
en face de notre usine. Nous avons acheté les 9 ha,  

ainsi que la route pour lier les deux espaces.  
La proximité avec le réseau autoroutier a fini de nous 

convaincre. Nous avons emménagé en septembre 
2021. » C’est pour cette même raison que  

Luc Sourisseau, dirigeant de RCM, a fait le choix de 
déménager vers la ville-centre. « La connexion 

 avec l’autoroute facilite la mobilité des équipes vers  
les chantiers. C’est aussi plus facile de recruter  

dans une ville de la taille de Fontenay qu’à  
Saint-Hilaire-des-Loges (1 961 habitants). » Emména-

gement prévu fin février 2023.

concernent en majorité des figures locales comme Actiroute 
(centre de récupération de points permis), Turpeau formation 
(permis de conduire), le groupe Partson (univers du luxe) ou 
encore le groupe Leduc-Lubot, distributeur de jardinerie, qui 
va construire sa plateforme logistique de 40 000 m² sur la 
ZAE Les champs blancs (ex-SKF). L’attractivité économique du 
bassin fontenaisien dépasse désormais ses frontières. C’est 
ici qu’Akéna Véranda a choisi d’implanter sa troisième usine 
(25 000 m²), afin de trouver la main-d’œuvre dont elle a  
besoin. Face à cette augmentation des demandes en foncier 
et en immobilier, notamment des entreprises extérieures au  
territoire (+ 20 %), le Pays de Fontenay-Vendée doit engager  
un travail de prospective immobilière pour préparer les  
années à venir.

STRUCTURER L’ACCOMPAGNEMENT 
ÉCONOMIQUE
Renforcer le soutien aux entreprises, c’est le deuxième étage de 
la stratégie économique du territoire. En 2015, les services éco-
nomiques des communautés de communes du Pays de Fonte-
nay et de Vendée Sèvre Autise s’unissent sous le nom d’En-
treprendre en Vendée. Dédiée à l’implantation d’entreprises,  
cette entité a accompagné en 2021 plus de 50 porteurs 
de projets dans leurs dossiers d’aides économiques et 
19 projets d’implantation et de développement foncier.
C’est dans ce même esprit de faciliter le parcours des porteurs 
de projet qu’a été créée en juin 2019 la Met, Maison de l’en-
treprise et du territoire Sud-Vendée. Ce guichet unique réunit 
dans un même lieu les chambres consulaires (chambre d’agri-
culture Pays de la Loire, chambre de commerce et d’industrie 
de la Vendée, chambre des métiers et de l’artisanat des Pays de 
la Loire-Vendée), le réseau Initiatives Vendée terres et littoral, 
Entreprendre Sud-Vendée, ainsi que les syndicats mixtes Fon-
tenay-Sud-Vendée et Sud Vendée tourisme.
En 2023, le bassin fontenaisien continue de faire évoluer 
son logiciel économique et transforme Entreprendre en  
Sud-Vendée en agence d’attractivité du territoire. Elle in-
terviendra sur le volet économique et touristique. « Avoir du 
foncier, c’est important pour le renouveau économique, mais 
c’est insuffisant. Il faut agir sur des thématiques plus larges 
telles que le logement, les médecins, les écoles et l’accueil de 
loisirs, sous peine de freiner ce développement », souligne Lu-
dovic Hocbon. Avec l’arrivée de nouvelles familles, il n’y a plus 
grand-chose à vendre ou à louer. La construction d’une cen-
taine de logements par an ces prochaines années est donc un 
enjeu majeur. Et cette agence d’attractivité sera un maillon es-
sentiel pour maintenir le dynamisme économique du territoire.
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RCM doublera sa surface d’atelier  
dans sa future usine.
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Ce sera la troisième école de 
production du département 
après Carquefou (Icam) et 
Châteaubriant qui ouvri-
ra également à la rentrée 
sur les métiers du bois. Ce 
format scolaire spécifique, 

directement lié à de la sous-traitance in-
dustrielle en réel, connaît un fort déve-
loppement puisque 16 nouvelles écoles 
de ce type vont voir le jour à la rentrée 
prochaine dans l’Hexagone, s’ajoutant au 

UNE NOUVELLE  
ÉCOLE DE PRODUCTION  

À MONTOIR
L’École de production de l’agglomération nazairienne (Epan)  

ouvrira ses portes en septembre prochain sur la commune de Montoir-de-Bretagne. 
Produire en apprenant, tel est le principe des écoles de production  

qui accueillent des jeunes en difficulté d’insertion pour les mener à un diplôme.

Par Karine LIMOUZIN

42 existantes (dont 14 en Pays de la Loire, 
cinq ouvrant en septembre). 
Comme ses consœurs du réseau de la 
Fédération nationale des écoles de pro-
duction à laquelle elle appartient, l’Epan 
propose un « modèle pédagogique dif-
férenciant par rapport à un lycée pro-
fessionnel ou un CFA, mais non concur-
rentiel1 », précise Alexis Guilmain. 
Fraîchement arrivé de Besançon où 
il avait ouvert en 2017 une première 

école, le directeur de l’établissement 
nazairien évoque un « territoire ultra 
moteur dans le secteur industriel, avec 
des entreprises dynamiques, montrant 
de vrais besoins ». 

DU CAP AU BAC PRO
Spécialisée dans les filières chaudron-
nerie et soudure, l’Epan, qui accueillera 
au maximum dix élèves pour privilégier 
l’accompagnement individualisé, vise à 
soutenir ces derniers dans une intégra-
tion sociale et professionnelle pérenne 
et une mobilité éventuelle. Leur quoti-
dien sera axé autour de la production 
d’une vraie valeur ajoutée destinée à de 
véritables commandes clients, en pièce 
unique, petite ou moyenne série. Les 
jeunes, « accueillis dès 15 ans, doivent 
avoir une appétence pour le métier, de 
la motivation, et être en quête de sens », 
ajoute Alexis Guilmain. 
Soutenue par leur mécène principal To-
tal Énergies, la Banque des territoires, 
la Carene, la Région, l’Epan mobilisera 
l’essentiel de son outil pédagogique 
autour de la partie technique, dispensée 
par des maîtres professionnels, puisque 
24 heures seront consacrées à la pro-
duction, et neuf heures aux matières 
générales, le plus souvent enseignées 
au cœur même des ateliers. L’Epan 
préparera sur deux ans au CAP ou sur 
quatre ans au bac pro. 

1 Les écoles de production sont des établis-
sements privés d’enseignement technique, 
à but non lucratif, reconnus par l’État.
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

2021 T4 118,59 + 2,42 %

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

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

commerciales.

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

10,85 € 1 645,58 €

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

MARS FÉVRIER VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

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

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

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

AVRIL(1) 2022 AVRIL 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

(1) Données partielles.

INDICES MAI
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       LA
PISTE DES ARTISANS
DE LA REVALORISATION
Tout est parti au printemps 2021 de la volonté du Blue  
lab de revaloriser les déchets plastiques en partenariat 
avec les commerçants du Paquebot, lieu  
d’implantation de l’association nazairienne. Un an après,  
au vu de la dynamique locale engendrée par  
le projet Plastic paquebot, une filière d’écosystème 
plastique est à l’étude. 

Par Karine LIMOUZIN

Le Blue lab, situé en plein centre-ville de Saint-Nazaire, est d’abord 
un espace ouvert à tout porteur de projet souhaitant s’essayer au 
prototypage ou à la fabrication numérique. L’association a pour ob-
jectif de « promouvoir le progrès environnemental, social et écono-
mique » tout en « rendant l’innovation accessible à tous », résume 
Damien Henry, son directeur. Imprégnée de ce fort esprit collabo-
ratif, le fab lab a donc fait appel à son large réseau d’entreprises, 

commerçants et recycleries du territoire, entre autres, pour doper son sourcing 
de plastique recyclable, genèse du projet. Un appel entendu, puisque l’ini-
tiative a permis de récolter 125 kg de plastique PET (type de plastique en-
tièrement recyclable), dont 50 provenant de la laiterie Saint-Père, implantée 
dans le Sud-Loire. Une phase de R&D expérimentale a ensuite démarré. Un 
groupe d’étudiants de l’IUT de Saint-Nazaire, accompagné par le réseau d’étu-
diants-entrepreneurs Pépite, a notamment réfléchi à la conception d’un jeu de 
société à partir des gobelets usagés d’une agence événementielle locale.

CRÉATION D’UN ÉCOSYSTÈME PLASTIQUE
Si le projet Plastic paquebot s’adressait initialement au grand public, avec la 
mise en place localement de nombreux ateliers pour sensibiliser aux enjeux 
liés à l’écoconception, au tri et aux alternatives à l’incinération des déchets, il 
a aussi fédéré durant toute cette première année test de nombreux acteurs 
économiques du territoire autour d’un projet à plus long terme. D’un simple 
modèle d’animation autour de la revalorisation, Plastic paquebot s’est ainsi 
structuré au fil des mois, faisant émerger l’idée – certes encore embryon-
naire –, de construction d’un modèle économique autonome, impliquant la 
création d’une filière locale de revalorisation des déchets plastiques à l’ho-
rizon 2025. L’objectif serait de mettre en place un atelier de prototypage, 
constitué d’acteurs professionnels aux besoins complémentaires, situé en 
amont des industriels et plasturgistes et au sein duquel des artisans pro-
duiraient à base de matière sourcée localement. La matière plastique usa-
gée deviendrait alors la ressource première de manufactures 100 % locales. 
Avec, à la clé, la création d’emplois. Même si, conclut le directeur du Blue 
lab, « embarquer les collectivités et les grands groupes industriels demande 
beaucoup d’énergie, car, tout comme certains projets d’innovation ou de 
tech numérique, créer une entreprise autour des déchets reste atypique, et 
demande un ajustement de la part des CCI et des financeurs. Le statut d’ar-
tisan de la revalorisation doit être imaginé par les chambres artisanales, les 
CFA ou lycées professionnels, pour étoffer l’offre proposée vers les métiers 
classiques en y ajoutant une part de revalorisation ou d’écoconception. » 

ACTUALITÉ
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LE PALAIS DE JUSTICE  
         DE NANTES  VA S’AGRANDIR

L’agence d’architecture nantaise Mabire-Reich a été retenue 
pour réaliser l’extension du Palais de justice de Nantes 

inauguré il y a 22 ans, qui accueillera le Tribunal de commerce, 
le Conseil des prud’hommes et le greffe du pôle social du 

Tribunal de grande instance à l’horizon 2026.

Par Victor GALICE

Le long de la rue La Noue-Bras-de-Fer, à l’arrière du 
Palais de justice de Nantes, une réserve foncière a 
été prévue dès l’origine pour permettre un agran-
dissement. Planté d’arbres qui ont aujourd’hui plus 
d’une vingtaine d’années, cet espace va permettre 
de donner une nouvelle dimension à l’équipement 
judiciaire.

Cinq candidats ont été sélectionnés par le ministère de la 
Justice qui, au final, a choisi de confier le projet à l’agence 
nantaise dirigée par Antoine Mabire et Marie-Hélène Reich 
qui se trouvaient en lice, notamment, avec une équipe du  
cabinet Jean Nouvel. Cette agence nantaise a déjà réalisé de 
nombreux équipements publics, notamment l’école Aimé 
Césaire sur l’Île de Nantes.

Cette extension de 3 500 m² d’un coût estimé à 9 M€ hors 
taxes doit être livrée en 2026. Le chantier devrait débu-
ter en 2024. « Le programme portait sur l’agrandissement 
des bureaux du tribunal de grande instance en regroupant 
sur le même site le tribunal de commerce et le conseil des 
prud’hommes qui étaient sur d’autres sites le long de la 
Loire », explique Antoine Mabire.

DANS LA LOGIQUE DE JEAN NOUVEL
« Nous nous sommes appuyés sur cette demande pour ins-
crire le projet dans le grand paysage de la ville et en orga-
nisant la partie publique de l’extension, l’agrandissement de 
la salle des pas perdus, autour d’un patio planté d’un arbre, 
symbole de justice. Cet arbre se situe entre le premier et le 

L’agrandissement  
doit être livré en 2026.

Côté rue La Noue-Bras-de-Fer,  
la résille reprend le motif de la balance. 
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LE PALAIS DE JUSTICE  
         DE NANTES  VA S’AGRANDIR

deuxième volume à l’intérieur du palais de justice et sera vi-
sible d’assez loin puisque la passerelle est axée sur cette faille 
entre les deux volumes », précise l’architecte qui reconnaît  
qu’il n’est pas anodin d’inscrire son travail dans celui de  
l’architecte Jean Nouvel : « Nous avons repris les motifs du 
carré, très présent dans son bâtiment et nous allons travailler 
sur la teinte qui se marie avec le projet et proposé des bar-
dages en bois brûlé, pour proposer une ambiance intérieure 
différente, plus chaleureuse. Nous respectons la logique 
propre au bâtiment de Jean Nouvel, avec deux liaisons entre 
celui-ci et notre extension. »
Côté rue La Noue-Bras-de-Fer, l’extension a repris portiques 
et colonnades qui redonnent au bâtiment son image institu-
tionnelle. S’insèrera entre le soubassement et ces portiques, 
une portion de façade dessinée par une résille qui signale 
la présence de la partie publique du bâtiment, avec un mo-
tif qui reprendra l’image de la balance, symbolique de la  

justice. « Nous planterons entre la résille du bâtiment de 
Jean Nouvel et l’extension. Visuellement, les premiers plans 
seront végétalisés pour que l’on continue à percevoir cet 
endroit comme une respiration dans la rue. Notre projet est 
constitué de trois blocs, reliés par des passerelles vitrées et 
transparentes, pour ne pas bloquer les vues. Et entre ceux-ci 
nous aurons aussi des espaces végétalisés », note Antoine 
Mabire.  
Une cafétéria pour le personnel est prévue au rez-de-
chaussée, ainsi que des espaces de stockage et de station-
nement. Au même niveau que la salle des pas perdus, quatre 
nouvelles salles d’audience principales seront réalisées 
dans deux plots et des bureaux partagés dans le troisième.  
Au deuxième étage seront installés des bureaux complé-
mentaires pour le tribunal de grande instance et au troisième 
des bureaux pour le Conseil des prud’hommes et le Tribunal 
de commerce. 

Un nouveau patio intérieur  
sera créé avec en son centre un arbre  

symbole de justice. 
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    VIE
ENTREPRISES

DE
S

LOIRE-ATLANTIQUE
INNOVATION
LES ÉQUIPES MICHELIN  
DE WISAMO DÉMÉNAGENT  
À NANTES
« Wisamo » : c’est le nom du projet de Michelin visant à 
contribuer à décarboner le transport maritime. Gonflable, 
rétractable et automatisée, cette aile a vocation à être 
installée notamment sur les navires marchands et de plaisance, 
que ce soit au moment de la conception du bateau ou 
en rétrofit sur un navire déjà opérationnel. En utilisant 
l’énergie du vent, elle permet selon Michelin de réduire 
la consommation de carburant d’environ 10 à 20 % par 
bateau. La société, qui avait signé en janvier dernier un 
accord de partenariat avec la Compagnie maritime nantaise 
(MN) et qui a pour objectif de déployer son aile sur le roulier 
MN Pelican lors du dernier semestre 2022, va déménager 
ses équipes Wisamo en juillet à Nantes. Elles investiront le 
Brick, le nouveau bâtiment dédié aux filières maritime et 
nautique dans le Bas-Chantenay. Un moyen pour la société, 
accompagnée dans son installation par l’agence Nantes Saint-
Nazaire développement, de se rapprocher de l’écosystème 
maritime et de la filière vélique. Michelin prévoit à Nantes 
un effectif de 30 collaborateurs d’ici fin 2023 et 150 
personnes d’ici 2030 dans des fonctions d’ingénierie et 
support.
Gildas PASQUETLOIRE-ATLANTIQUE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
REFICIO, NOUVEL ACTEUR  

DE LA RÉPARATION
Reficio : ce mot latin qui signifie « je répare » est le nom  

d’un nouvel acteur lancé en avril à Nantes, qui propose réparation, 
 vente de pièces détachées et appareils reconditionnés pour 

 le petit électroménager. À l’origine du projet, le constat  
par la fondatrice Stéphanie Ferreira, après un parcours dans 
 le service après-vente, d’un besoin de réparabilité à Nantes 
 particulièrement sur ce segment. « Je constatais qu’on avait 

 tendance à beaucoup jeter le petit électroménager alors que  
le prix moyen des appareils à la vente n’arrêtait pas 

d’augmenter », explique-t-elle. La dirigeante veut proposer 
 une offre différenciante et casser les codes de la réparation 
en proposant en plus du service proprement technique une 

relation et un conseil client dédiés. La société a notamment 
pour cela aménagé un local à la déco vintage doté  

d’un espace café destiné à accueillir les personnes qui ont 
choisi de réparer plutôt que de jeter. 

Machines à café, aspirateurs, robots de cuisine, yaourtières, 
rasoirs pour homme…, « chaque appareil est soit réparé, 

soit reconditionné, soit démantelé et les pièces récupérées, 
détaille Stéphanie Ferreira. Nous sommes capables de 

réparer 80 % du temps ». La fondatrice prévoit également 
le lancement d’une boutique en ligne fin juin-début juillet. 

Objectifs de Reficio : gagner en visibilité et continuer à se 
développer pour « devenir la référence de réparation du petit 

électroménager à Nantes ». Avec quatre collaborateurs  
dont trois techniciens, la société va bientôt accueillir  

trois alternants sur les parties technique, commerce et  
communication digitale. 

Gildas PASQUET
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VENDÉE
CHARPENTIER DE NAVIRE, ANTOINE 
POTIER PILOTE L’ATELIER AP YACHTING
Voilà près de cinq mois qu’Antoine Potier est à pied d’œuvre dans son atelier AP 
Yachting installé à Aubigny-les-Clouzeaux. Un nouveau départ pour ce charpentier 
de marine qui a travaillé pendant dix ans aux côtés de Franck Roy au sein du 
chantier naval éponyme avant que l’affaire ne soit revendue en 2019 à Romuald 
Tuffery puis qu’elle ne coule en juillet 2021. « L’idée de reprendre la barre me 
trottait dans la tête depuis longtemps », se souvient celui qui était alors responsable 
d’atelier. À l’aube de ses 33 ans, il se décide à prendre une nouvelle direction, 
soutenu par un financement privé de 30 000 €. Il investit 4 000 € pour racheter 
le moule du bateau Solenn 27 lors d’une vente aux enchères, puis celui du Solenn 
32, du Morgann 5.50 et du Monotype d’Arcachon. Son envie : « construire de 
beaux bateaux sur-mesure avec des matériaux modernes et de belles finitions tout 
en conservant l’esprit d’époque ».  
Dans son atelier de 250 m2, actuellement en travaux, Antoine Potier partage  
ses activités entre la fabrication, l’entretien et la réparation de voiliers de plaisir. 
Il veut également contribuer à relancer la fabrication du Bélouga, le premier  
voilier habitable construit en série à plus de 900 exemplaires dont les plans datent 
de 1943, avec l’objectif de faire escale au Grand pavois de La Rochelle  
en septembre prochain. 
Pour l’heure, il est le seul capitaine à bord mais souhaiterait recruter un ancien 
collègue en vue de constituer une petite équipe. « Je souhaite garder cet esprit 
artisanal pour favoriser la transmission de savoir-faire ». Prochain cap :  
un chiffre d’affaires de 140 000 € pour son premier exercice. 
Florence FALVY

Après la liquidation du chantier naval  
Franck Roy, Antoine Potier a lancé l’atelier AP Yachting  

le 25 janvier dernier.
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LOIRE-ATLANTIQUE
EN VUE

UN NOUVEAU DIRIGEANT POUR LES RHUMS DE CED’
Cédric Brément, le fondateur des Rhums de Ced’ (marque Ti Ced’), quittait en fin d’année dernière la société qu’il avait lancée  

en 2011. En peu de temps, ses produits ont acquis une certaine reconnaissance dans le monde des vins et spiritueux, à l’image de  
son « ti arrangé » mangue passion curcuma qui recevait en début d’année la médaille d’or dans la catégorie rhum arrangé lors des 

International sugarcane spirits awards. Rachetée en 2018 par le groupe Dugas, l’entreprise voit l’arrivée de Guillaume Robert en tant  
que directeur de site.

Celui-ci a par le passé déjà évolué dans le domaine des bières, vins et spiritueux, avec des passages chez Veuve Clicquot,  
Capgemini pour le compte d’Heineken ainsi que chez Maison Villevert, producteur de spiritueux basé près de Cognac. Guillaume Robert 

a également travaillé en tant que responsable process packaging et réglementation chez BN à Vertou. Depuis son arrivée à la tête des 
Rhums de Ced’, la société a investi 1 M€ pour agrandir son atelier et son matériel de production, à travers notamment une nouvelle ligne 

de production et de nouveaux équipements ainsi qu’à travers l’agrandissement du showroom et du chai, qui compte aujourd’hui  
200 fûts. Plusieurs recrutements doivent accompagner ces évolutions, avec des créations de postes sur les parties achat, 

approvisionnement et innovation. Les Rhums de Ced’ comptent aujourd’hui 12 collaborateurs pour un CA de 3,75 M€ en 2021.
Gildas PASQUET

VENDÉE
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE POUR JMV MÉTAL-WORK 

Fondée en 2000 par Jean-Marcel Vigneron, la société de chaudronnerie industrielle JMV Métal-Work (Chantonnay)  
a changé de main. La signature de cette opération, pilotée par le cabinet Michel Simond Poitiers suite au départ à la retraite de l’ancien 

dirigeant, a eu lieu fin janvier. Le repreneur est Jean-François Morel (holding Fonceco) qui dispose de 25 ans d’expérience dans  
la métallerie-serrurerie. Cette PME familiale qui emploie une quinzaine de salariés, pour un chiffre d’affaires de 2,5 M€, est spécialisée 

dans la découpe laser, le pliage de tôles et la soudure sur acier doux, inoxydable et aluminium et intervient dans le  
secteur industriel et le bâtiment à l’échelle nationale.

Interrogé sur sa stratégie de développement, le nouveau dirigeant répond : « Je souhaite conserver  
l’esprit familial et le rayonnement vendéen, renforcer les liens avec les clients actuels (une cinquantaine de réguliers dont  

une douzaine pèse 50 % dans le CA global), pour la majorité historiques, mais aussi développer avec eux le relationnel  
pour remporter de nouvelles commandes avec des produits à plus forte valeur ajoutée, aller chercher de nouveaux clients et atteindre  

un niveau d’activité plus confortable ». Jean-François Morel vise 3 à 3,2 M€ de CA dans les deux ans à venir. 
Même si ce dernier a actuellement peu de visibilité en raison de la fluctuation des marchés des matériaux, il n’exclut pas de recruter  

une à trois personnes à moyen/long terme (mécanicien, soudeur et profil polyvalent pour le pliage, le laser et la manutention).  
Il prévoit également d’investir dans l’année à venir 100 000 à 150 000 € dans le matériel (banc d’usinage).

Florence FALVY
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La société JMV Métal-Work, une PME  
d’une quinzaine de salariés, est désormais 

dirigée par Jean-François Morel. 5
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VENDÉE
FORMATION 

ATLANTIC LANCE SA 37E 
PÉPINIÈRE MANAGER 

Initiée en 1999, la pépinière manager est un 
parcours de formation à destination des nouveaux 

managers du groupe Atlantic, leader européen 
du confort thermique. « Nous accompagnons les 
collaborateurs dans leur prise de responsabilités 

sur dix mois afin de développer leurs compétences, 
diffuser la culture d’entreprise et favoriser les 
échanges », explique Emmanuelle Paprocki, 

responsable Formation basée sur le site de la Roche-
sur-Yon. Les promotions s’enchaînent, jusqu’à trois 
par an avec une intervention externe sur la partie 

management et une formation interne sur les outils 
développés par le groupe. « Nous travaillons sur la 

posture de manager coach, précise Emmanuelle 
Paprocki. Cela permet d’amener les collaborateurs 

vers plus d’autonomie et de responsabilités. Depuis 
2018, le parcours est anglophone, ajoute-t-elle, le 

développement à l’international et la diversité sont 
incontournables ». Les sessions se déroulent sur le 
site de chaque « pépin » (participant à la pépinière 
manager) afin de partager les pratiques. Lancée en 

avril, l’actuelle 37e pépinière a ainsi pu visiter le site 
du Caire en Égypte. En 23 ans, plus de  

300 collaborateurs ont bénéficié du parcours et  
60 % ont connu une évolution professionnelle depuis.  
« Atlantic investit le même pourcentage en R&D qu’en 

formation, remarque Emmanuelle Paprocki.  
Cela représente 4 % du chiffre d’affaires ». Présent  

sur les quatre continents, le groupe compte  
11 600 collaborateurs dont plus de 1 200 en Vendée  

pour un CA 2021 de 2,7 Mds €.
Sophie COMTE
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L’équipe Opti’mouv avec de gauche à droite :  
Eymeric Giraud, chargé de développement et ingénieur en activité 

physique ; Nicolas Larinier, ingénieur activités physiques  
adaptées (APA) et doctorant, Alexandre Jadaud, responsable  

administratif et ingénieur APA, Romain Balaguier,  
président et responsable pédagogique, Solene Malherbe,  

responsable communication et ingénieur APA.

Opti’mouv veut amener l’activité physique  
sur le lieu de travail.

6

7

LOIRE- 
ATLANTIQUE
IMPLANTATION
OPTI’MOUV 
ARRIVE À 
NANTES
Améliorer la santé et le bien-
être des salariés en amenant 
l’activité physique sur le 
lieu de travail : c’est le pari 
d’Opti’mouv, société créée en 
2018. À la genèse du projet, 
une thèse de doctorat sur le 
thème de la prévention des 
troubles musculo-squelettiques 
(TMS), avec des recherches 
menées dans le Médoc, dans 
une propriété vini-viticole qui 
ont débouché sur la mise en 
place d’un programme d’activité 
physique adaptée. Aujourd’hui, 
Opti’mouv propose des 
formations de sensibilisation 
ou de prévention et a aussi 
développé une offre bien-
être : yoga pilates, course à 
pied, renforcement musculaire 
ou étirements. Les clients de 
la société sont principalement 
issus du milieu agricole, 
mais aussi d’autres secteurs : 
développement informatique, 
bâtiment ou paysage.
D’abord implantée dans la 
région bordelaise (cinq salariés), 
Opti’mouv a par la suite ouvert 
une deuxième antenne sur le 
bassin grenoblois (deux salariés) 
et s’apprête à s’implanter à 
Nantes en septembre. « Le 
bassin nantais a un fort potentiel 
et correspond à notre cible 
de clients, notamment dans 
le secteur agricole, mais pas 
seulement » estime Romain 
Balaguier, co-fondateur et 
président. Un premier poste 
à temps plein sera créé dans 
les mois à venir et Opti’mouv, 
qui a déjà décroché plusieurs 
contrats avec des entreprises 
locales, espère faire monter 
les effectifs à deux ou trois 
personnes d’ici deux à trois ans.
Gildas PASQUET
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VENDÉE
NOMINATION

BENOÎT HENNAUT,  
NOUVEAU PRÉSIDENT 
D’EUROPEAN PLASTIC 

CONVERTER
Benoît Hennaut, PDG du groupe Herige, est le  

nouveau président d’European plastic converter (EuPC), 
l’association professionnelle européenne des  

plasturgistes, jusqu’en 2024. Il remplace Renato Zelcher qui 
occupait ce poste depuis quatre années. Benoît Hennaut était  

déjà vice-président de l’association depuis juillet 2020. « C’est un 
honneur d’avoir été élu président de l’EuPC, a-t-il réagi après  

son élection. Devant nous, se trouvent des années d’opportunités 
 et de défis vers la circularité de l’industrie du plastique en Europe. 

 Ce n’est que par l’innovation et les économies de carbone  
dans notre industrie que nous continuerons à mener  

cette transformation nécessaire. »
Créée en 1989 et basée à Bruxelles, l’EuPC représente  

28 associations nationales et 18 organisations sectorielles.  
L’industrie européenne du plastique, c’est aujourd’hui  

1,6 million de personnes travaillant dans environ 50 000 PME 
 du secteur de la transformation et générant  

un chiffre d’affaires de 260 Mds€ par an.
Marie LAUDOUAR

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE : 
UNE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION POUR 
RECRUTER 400 CDI
Les Chantiers de l’Atlantique recrutent et le font savoir.  
Pour répondre à un carnet de commandes complet pour les 
 deux prochaines années, que ce soit sur la conception  
de navires ou de sous-stations électriques pour les champs éoliens  
en mer, le chantier naval nazairien a prévu d’étoffer ses équipes 
en embauchant 400 postes en CDI. Pour cela, l’entreprise 
lance la campagne de communication « Embarquez pour une 
aventure hors norme » : affichage public à Nantes et  
Saint-Nazaire, habillage de l’aéroport de Nantes ou encore  
écrans digitaux sur les quais des gares Montparnasse à Paris,  
de Nantes, Angers et Rennes, la campagne créée par  
l’agence nantaise Carré noir doit permettre de trouver 
notamment des ouvriers qualifiés (charpentiers métaux, 
chaudronniers, serruriers, soudeurs, tuyauteurs, mécaniciens 
navals, électriciens), des électriciens et ingénieurs électricité,  
des dessinateurs, concepteurs, techniciens et ingénieurs  
de bureau d’études, des conducteurs de travaux et superviseurs 
ou encore des mécaniciens navals. Les Chantiers de l’Atlantique 
comptent aujourd’hui 3 500 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires d’1,9 Md€.
Gildas PASQUET
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du groupe Herige.9
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VENDÉE
NOMINATION

GUILLAUME ZANLORENZI 
6E PRÉSIDENT DE RÉSEAU 
ENTREPRENDRE VENDÉE

Le 9 juin, Réseau entreprendre Vendée a élu son nouveau président  
pour trois ans. Il s’agit de Guillaume Zanlorenzi, 56 ans, dirigeant d’OCF, 

un fabricant de vitrines réfrigérées et solutions d’agencement basé à 
Chantonnay. Il succède à Nicolas Dubois, dirigeant d’O2A Assurance.  

« J’ai racheté OCF en 2006 et me suis rapproché aussitôt de l’association 
qui venait de se créer pour accompagner bénévolement les 

entrepreneurs dans la réussite de leurs projets, explique Guillaume 
Zanlorenzi. J’ai fait partie de la première promotion en tant que lauréat avant 

de découvrir le réseau de l’intérieur. J’ai ainsi enchaîné les commissions : 
communication, formation des accompagnateurs, suivi des lauréats, 

 avec pour motivation le partage d’expérience et les échanges profonds ».  
Le nouveau président de ce réseau entrepreneurial a une idée claire  

de la dynamique qu’il souhaite impulser. « Je veux orienter ces trois années 
sur la cohésion et le collaboratif. La crise sanitaire a changé durablement 

les pratiques, ajoute-t-il. Il faut savoir être agile, maintenir la proximité  
avec ses équipes, se remettre en question, innover… » À cet égard, la 

Vendée a de la ressource et des projets à valoriser. Depuis la création du 
réseau sur le territoire, 248 lauréats ont été accompagnés avec un taux 

de pérennité de 96 % à trois ans et à cinq ans. Cela représente  
2500 emplois créés ou sauvegardés et l’équivalent de 7 M€  

en termes de prêts d’honneur.  
Sophie COMTE 

VENDÉE
INDUSTRIE 4.0
UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION  
POUR LA FAB’ACADEMY DE L’UIMM
En Vendée, la Fab’academy se prépare à changer d’adresse. Le centre de formation de l’Union des industries et des métiers de  
la métallurgie (UIMM) s’installera en effet en septembre 2023 zone de La Malboire, à La Roche-sur-Yon, à 400 mètres de son site actuel.  
Avec ce nouveau bâtiment de 5 000 m², dont 2 000 m² d’ateliers, la Fab’academy double sa surface. L’établissement se dotera de  
« nouvelles machines orientées industrie 4.0, dédiées à la robotique et à l’automatisation, et similaires à celles que l’on trouve dans les 
entreprises », précise Nicolas Huvelin, son directeur. Grâce à cet investissement de 14 M€, la Fab’academy ambitionne de passer  
de 250 à 280 apprentis à l’horizon 2025 et d’augmenter son activité formation continue de 30 % sur cette même période. « Notre volonté 
est de faire rayonner l’industrie vendéenne, d’attirer et former des nouveaux talents du CAP à la licence pro, qu’ils soient apprentis, 
salariés ou demandeurs d’emploi, dans les domaines de la soudure, chaudronnerie, maintenance, robotique, process, bureau d’études, 
usinage, management ou organisation industrielle », explique Nicolas Huvelin. L’établissement prévoit également d’élargir son offre  
de formation en ouvrant à la rentrée 2023 un BTS SIO (Services informatiques aux organisations). Installé sur le Technocampus robotique 
et cobotique, à proximité de Proxinnov et du Campus Sepro, la Fab’academy entend renforcer ainsi ses partenariats avec ces acteurs 
de la formation, mais aussi en créer de nouveaux pour « répondre aux besoins des différents secteurs industriels de la métallurgie, 
agroalimentaires ou menuiserie du territoire. »
Marie LAUDOUAR

Le futur centre 
Fab’academy du pôle 
formation de l’UIMM. 
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Marie GABORIT
cofondatrice et dirigeante de Toovalu
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Comment êtes-vous  
venue à l’entrepreneuriat ?
Il n’y a pas de hasard ! J’ai grandi en 
pleine campagne, en bord de Sèvre et 
mon père a créé une entreprise sur les 
économies d’énergie quand je suis née 
en 1980. J’ai donc été élevée dans un mi-
lieu entrepreneurial et dans la sobriété. 
Je suis une « native impact » : la nature, 
c’est très important pour moi. D’ailleurs 
je me mets au vert une journée par  
semaine. Mon ADN est profondément 
nature. C’est là que je me ressource, que 
je reprends espoir. C’est là aussi que j’ai 
toutes mes idées de stratégie. 
J’ai aussi fait des études en école de 
commerce qui m’ont conduite en Chine 
et en Afrique. La géopolitique m’a don-
né ce côté vision, prospective, très utile. 
Puis j’ai suivi mes parents qui sont allés 
mettre en place un écolodge1 au Sé-

Au-delà du bilan carbone qu’elle réalise pour les entreprises  
désireuses de s’engager dans une économie responsable et bas 

carbone, Toovalu est éditrice d’une solution logicielle qui aide les 
organisations à piloter leur stratégie climat et RSE. Cofondatrice il y a 

maintenant dix ans de cette start-up, Marie Gaborit est forcément  
un témoin privilégié de l’évolution des mentalités. Mais elle  

en est aussi partie prenante. Explications.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

négal : j’ai appris à vivre en autonomie 
pour l’eau et l’électricité. J’ai eu mes 
deux premiers enfants à cette époque. 
Et j’ai créé Toovalu dans la foulée, en 
2008. J’ai aussi fait cinq ans de conseil 
très spécialisé sur l’environnement 
entre 2010 et 2015.

Comment a réagi  
le marché au départ ?
On était un peu des Ovni… Les gens 
ne comprenaient pas. Un logiciel de 
pilotage de la performance environ-
nementale ? C’était incompréhen-
sible jusqu’à la Cop 21. Maintenant, le 
marché est en train d’exploser, mais il 
faut savoir qu’en décembre 2019, on 
a fait une petite levée de fonds : les 
business angels et les investisseurs  
disaient qu’ils ne voyaient pas le poten-
tiel de marché sur le climat ! J’ai péni-

blement réussi à lever 200 000 € là où 
aujourd’hui on pourrait lever 20 M€. On 
avait encore cette image de Cassandre : 
personne n’avait envie d’entendre qu’il 
fallait moins prendre l’avion, faire atten-
tion à ses fournisseurs à cause des rup-
tures possibles de matière, d’énergie… 
Jusqu’au Covid.

Vous avez le sentiment  
qu’une marche a été franchie ?
Ah oui ! Avant, quand je disais qu’il 
fallait moins prendre l’avion ou faire 
attention à l’usage du numérique, les 
gens rigolaient. La notion de business 
était totalement prioritaire et tout ce 
qui pouvait l’entraver était vécu comme 
contrainte. Alors que là, il y a une com-
préhension profonde du fait que ce n’est 
pas un truc d’écolo. Pendant le confine-
ment, il y a eu des prises de conscience 

 ON ÉTAIT  
UN PEU DES
OVNI»

« 
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individuelles fortes et aujourd’hui, c’est 
un sujet stratégique pour nos clients. 
Dans les comités stratégiques, il n’y 
a plus de problèmes de budget et on 
voit le président, la présidente qui de-
mandent désormais pourquoi on ne va 
pas plus vite. 

Qui sont vos clients ?
On a de tout, même si on travaille 
beaucoup avec l’industrie, le retail et le  

bâtiment et plutôt avec des ETI car j’ai à 
cœur que ce soit un sujet stratégique. 
Toovalu est un outil au service de la  
direction car aujourd’hui les entreprises 
ne savent pas faire autrement que  
piloter. Et même pour celles qui font 
bien, au bout d’un moment, on se perd. 
Il faut définir des priorités, donc des 
axes stratégiques et c’est pour ça que 
je pense que le bilan carbone n’est ni  
scalable ni automatisable. 

Selon vous, la prise de conscience 
des entreprises est-elle générale ou 
inégale ?
Aujourd’hui, je dirais qu’on n’est pas loin 
de la moitié de mes clients qui ont com-
pris, sont en route. Ils ont fait plusieurs 
bilans carbone, savent où ils vont réduire 
les premiers 10 % puis les 10 prochains. 
En revanche, dans les très grosses en-
treprises, j’ai l’impression qu’ils sont 
encore hors sol. Le sens de cette réalité 

« L’ENTREPRISE QUI A DIX ANS DEVIENT AUTONOME,  
ELLE VEUT TRACER SA ROUTE. ET POUR QUE ÇA FONCTIONNE,  
IL FAUT LUI LÂCHER LA MAIN ! »
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Tous les lundis matin, les équipes de Toovalu se retrouvent pour s’échanger le maximum d’informations.
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n’est pas encore vraiment intégré. On 
est encore dans le côté « business first » 
et on s’intéresse au climat parce que 
c’est un enjeu business. Ainsi, je suis al-
lée à Changenow (sommet international 
de l’impact positif qui s’est tenu à Paris 
du 19 au 21 mai, NDLR) et c’était « start-
up nation » à mort : on a des solutions, 
on lève des millions, il y a du business, 
c’est scalable et ça va nous rapporter 
beaucoup… J’ai été profondément cho-
quée. Pour moi ce schéma de pensée 
n’est pas entendable dans le monde de 
l’environnement.

Pourquoi n’est-ce pas entendable ?
Dans mon entreprise, j’ai une logique bu-
siness. Mais c’est la mission, l’impact qui 
conduisent le business, pas l’inverse ! On 
s’est créés pour être une entreprise à mis-
sion, c’est notre raison d’être. 

Comment les entreprises arrivent- 
elles à la prise de conscience ?
À un moment, il faut un choc intérieur  
profond, faire son effondrement  
personnel intérieur. Personnelle-
ment, en dix ans, j’ai eu plein de petits  
effondrements, par vagues. Oui, c’est  
dramatique et angoissant, mais c’est 
une condition sine qua non en fait ! Je 
rencontre régulièrement des patrons  
qui me disent : « il n’y a pas de  
problème, il y a des solutions. » Non !  
Il y a un problème, il ne faut pas être 
dans le déni !
On est finalement dans le schéma de 
la courbe du deuil. Et ce deuil c’est le 
renoncement au monde du consumé-
risme. Une industrie, quand elle doit 
se transformer et qu’elle se dit que 
potentiellement demain son métier 
n’existe plus, c’est un choc ! J’ai beau-
coup de respect pour ces dirigeants 
qui ont autour de 60 ans et ont vécu 
dans un monde de croissance. Prendre 
conscience que ce n’est plus du tout le 
même paradigme, c’est violent ! Il y a 
un philosophe qui compare d’ailleurs ce 
choc au moment où l’on a appris que la 
Terre n’était pas plate… 
Quand on plonge, c’est le cerveau  
reptilien avec l’esprit de survie qui est 
aux commandes et quand on remonte 
ensuite, ce sont le néocortex et la 
conscience. C’est ça qui nous fait avan-
cer et sortir de l’effondrement. Il y a un  
paquet d’entreprises qui sont dans le 
déni, la colère et le solutionnisme… 
Tandis que l’entreprise consciente a 

revu profondément son modèle éco-
nomique : elle est climato-compatible, 
résiliente, ancrée localement, collabo-
rative. 

Votre baseline, c’est  
« le business qui profite à tous ». 
Pouvez-vous l’expliquer ?
L’économiste Michael Porter parle de 
chaîne de valeur2. C’est fini l’entreprise 
qui dicte sa loi aux fournisseurs. On a tous 
intérêt à avoir une stratégie sobre, rési-
liente, bas carbone. C’est mieux pour les 
salariés, mieux pour les chefs d’entreprise 
et mieux pour les fournisseurs. Même les 
clients rois c’est fini ! La nature produit à 
un rythme, c’est à nous de nous adapter. Il 
faut arrêter d’être des donneurs d’ordres. 
On ne donne pas d’ordres à la nature. En 
revanche, on va bosser ensemble et ça 
c’est profitable à tous.

Qu’est-ce que ça veut dire  
sur votre thématique ?
Sur le climat, ça signifie revoir son  
approvisionnement, sortir de l’extrac-
tivisme et trouver des matières secon-
daires. Réfléchir autrement, local, voir 
comment on peut recycler… Un bilan 
carbone, en fait, c’est comme un bilan 
comptable : je consomme des choses 
et j’en vends. Et ce que je consomme 
comme ce que je vends a un poids car-
bone. On va tout compter : les quantités 
de matières, le fret, les déplacements, 
les flux informatiques… On fait une  
autopsie de l’entreprise et tout se tra-
duit en CO2. Et à partir de là, il faut 
réduire de 50 % d’ici 2030. C’est certes 
une contrainte, mais non seulement 
c’est nécessaire, mais ça permet aussi 
un nouveau regard sur son entreprise ! 
Et ces 50 % ne sont pas que des réduc-

tions de coûts, mais ça peut aller avec. 
Par exemple, acheter un téléphone de 
seconde main, ça coûte quand même 
moins cher qu’un neuf.
Après, comme tout est nouveau, c’est 
complexe et il n’y a pas de solutions 
parfaites, sinon on les aurait déjà mises 
en œuvre. Et chaque entreprise doit 
comprendre son impact. 

Quelle est la réaction des  
entreprises à la communication  
de leur bilan carbone ?
Le premier choc a lieu quand on lance le 
projet parce qu’on fait un petit état des 
lieux. Elles découvrent l’ampleur de l’en-
jeu. Et aux résultats, souvent elles se font 
des idées : elles ne se rendent pas compte 
que l’enjeu, c’est le cœur de leur métier. Et 
il y a alors ce travail de deuil à faire. 

Les entreprises sont aujourd’hui 
bombardées de concepts. Comment 
s’y retrouver ? 
En dix ans, les concepts ont toujours  
bougé. On parlait d’abord de développe-
ment durable, puis de RSE et maintenant 
il y a l’entreprise à mission. Ça se sont 
les grandes marches. Ensuite, il existe 
plein d’autres concepts, comme l’entre-
prise régénérative, porté notamment par 
Open lande3. C’est presque l’entreprise 
renouvelable : elle recrée de la vie et de 
la valeur. Car on peut être une entreprise 
à mission sans pour autant avoir un im-
pact positif sur le monde. Alors que si 
on prend l’exemple des entreprises B 
Corp, plus elles font du chiffre d’affaires 
et plus elles ont un impact positif sur  
le monde. 
Ce qui me plaît dans tout ça, c’est de 
réinventer l’économie, l’entreprise. Ce 
qui peut passer par quelques concepts. 
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Innovation 
managériale et 
organisationnelle, 
l’holacracy s’appuie 
sur des cercles 
rassemblant  
différents rôles 
incarnés par des 
personnes.  
Ici les cercles  
de Toovalu.
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« CE QUI ME PLAÎT, C’EST DE  
RÉINVENTER L’ÉCONOMIE, L’ENTREPRISE 
(…). ON CHERCHE, ON EXPÉRIMENTE. 
PERSONNE AUJOURD’HUI N’A LA RÉPONSE. 
IL N’Y A QUE DE L’INCERTITUDE ET  
C’EST PASSIONNANT ! »

On cherche, on expérimente. Personne  
aujourd’hui n’a la réponse. Il n’y a que 
de l’incertitude et c’est passionnant !

Toovalu a aussi changé son 
mode de gouvernance et fonctionne 
désormais en holacracy. Pouvez-vous 
expliquer ?
J’aime bien dire que j’ai trois adoles-
cents : mes enfants et Toovalu car je 
trouve que l’entreprise qui a dix ans de-
vient autonome, elle veut tracer sa route. 
Et pour que ça fonctionne, il faut lui lâ-
cher la main !
Nous sommes une entreprise à mission 
depuis début 2019 et B Corp depuis 
2017. Pour moi l’holacracy, c’est la suite 
logique. Une fois que l’on a travaillé sur 
notre raison d’être, réduit notre impact et 
travaillé avec nos fournisseurs, comment 
on gouverne tout ça ? Pendant le confi-
nement, nous étions 12 dans l’entreprise 
et il n’était plus possible de fonctionner 
de manière plate. Il y avait alors deux 
possibilités. Soit on fonctionnait avec le 
système pyramidal classique en met-
tant des managers, soit on s’organisait 
en cercles. Et comme je ne supporte 
pas que l’on me donne des ordres, je 
ne pouvais pas en donner non plus. Or, 
l’holacracy, c’est une gouvernance col-
laborative et horizontale organique, où 
les personnes ont des rôles bien définis 
et ces rôles leur permettent de prendre 
un certain nombre de décisions. C’est 
très codifié et ça part des principes de 
l’intelligence collective. On l’a mis en 
place juste après le confinement. Ça a 
permis de donner de l’autonomie à tout 
le monde, ainsi que des règles claires et 
du partage d’information. 

Comment cela  
fonctionne concrètement ?
C’est finalement une logique comme 
sur les réseaux sociaux : il y a des petits 
groupes de travail transversaux et tout 

le monde participe, c’est très arbores-
cent. Chaque personne a son métier et 
après, elle choisit de s’investir dans des 
chantiers transversaux. Nous avons ain-
si quatre cercles. Il y a « L’humain et le 
collectif » et « Vision et esprit pionnier » 
pour la R&D. C’est un cercle dans lequel 
je suis très investie. « La machine à im-
pact », c’est le cercle pour le développe-
ment et le fonctionnel et enfin « Success 
écosystème » qui concerne toutes nos 
parties prenantes et la manière dont on 
travaille ensemble. 
Tous les lundis matin, on se retrouve, on 
présente la stratégie commerciale, de 
communication, la feuille de route, on 
échange beaucoup d’informations. Cha-
cun a une responsabilité et s’adresse 
aux autres en fonction de ses besoins et 
surtout en expliquant. Il y a un leader et 
un porte-parole dans chaque cercle qui 
viennent expliquer quelles sont les ten-
sions ou leurs besoins ou nous informer 
des décisions qu’ils ont prises. 
Autre spécificité : chaque personne a 
un budget de 1 000 €. Donc si j’ai dix  
personnes dans le cercle, il y a 10 000 €  
de budget que l’on peut dépenser 
comme on le souhaite : sortie, achat de 
matériel, formation… Sachant qu’il y a 
aussi des référents budgets et qu’ils 
ont des redevabilités, des droits et des  
devoirs.

Et tout le monde joue le jeu ?
Chacun a son rythme en fait. Les déve-
loppeurs sont très proches de l’agilité :  
ils ont en eux toutes les nouvelles  
méthodes de développement type 
Scrum4 et poussent très fort en ce sens. 
Les commerciaux ont moins l’habitude. 
J’entends d’ailleurs des dirigeants dire : 
« on implique les salariés mais ça ne les 
intéresse pas »… Il faut faire monter les 
équipes en fait ! Par exemple, on a chez 
nous une transparence complète sur les 
salaires : on leur apprend à lire un bilan, 
à prendre des décisions.

Cette nouvelle organisation a-t-elle 
été difficile à mettre en place ?
Ce que je constate, c’est qu’il faut bien 
deux ans pour mettre en place une  
organisation comme celle-là. C’est long, 
mais aujourd’hui ça fonctionne.  En revan- 
che, il y a eu des phases où certains 
m’ont dit que c’était super mais qu’il était 
temps que je prenne la barre. D’autres 
où l’on me disait qu’il fallait que je sois 
comme ci, que je fasse comme ça. Je ne 
suis pas parfaite, je fais des erreurs et 
j’apprends à mon rythme. 
Il y a des fois aussi où c’est flou. Les gens 
ont peur du vide. Or, il faut se retirer de 
l’organisation pour que ça fonctionne et 
donc forcément il y a des cafouillages. 
Mais plus je me retire et plus les gens 
grandissent. Il faut y croire et surtout il 
faut du temps. Je ne le recommanderais 
pas forcément à tout le monde, mais en 
tout cas, humainement et personnelle-
ment, c’est génial ! 

Quels ont été les impacts de cette 
nouvelle forme de gouvernance sur 
votre rôle de dirigeante ?
Ça m’a beaucoup challengé ! Car j’ai 
beau fonctionner en collaboratif, il y a 
la notion de leader qui demeure et c’est 
compliqué de ne pas prendre la décision 
toute seule et intuitivement. J’ai beau-
coup appris ! Et c’est aussi pour ça que 
je fais le lien avec les adolescents, car si 
on donne des ordres à ses équipes, ça 
ne passe pas. Alors que si on accepte 
qu’elles nous apprennent ce qu’elles ont 
à nous apprendre, ça fonctionne.
Et c’est cette organisation qui me permet  
d’être à 4/5e aujourd’hui et de partir 
vivre sereinement dans les Pyrénées 
dans un an, sachant que je reviendrai 
une semaine par mois. En dix années de 
cheffe d’entreprise, il y a des moments 
où je ne suis pas passée loin du burn 
out. L’holacracy me permet de passer du 
rôle de battant à celui de transmetteur. 

1 Hébergement touristique pensé pour 
avoir un impact minimum sur l’environne-
ment dans lequel il est situé.
2 Modèle de gestion d’entreprise qui sché-
matise la création de valeur au sein d’une or-
ganisation avec des activités interconnectées.
3 Cette communauté de talents accompagne 
les change makers, les entreprises, les orga-
nisations et les territoires à maximiser leur 
impact écologique et humain.
4 Organisation en mode projet.
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LE COMMERCE ÉQUITABLE
 MODÈLE RÉSILIENT ET INSPIRANT ?

Avec 2 Mds€ de chiffre d’affaires  
en France, le commerce équitable reste 

une niche, malgré sa forte croissance.  
Mais il constitue une réponse adéquate 

aux nombreuses crises actuelles,  
d’après Commerce équitable France.

Par Anne DAUBREE

Un modèle vertueux pour l’avenir ? En tout cas, 
ce marché de niche est en pleine forme : +11 %, 
c’est le taux de croissance pour les produits is-
sus du commerce équitable en France, en 2021, 
qui atteignent un chiffre d’affaires global de 
2 Mds€. Le 5 mai, à Paris, lors d’une conférence 
de presse, Commerce équitable France, qui ré-

unit les acteurs du secteur, présentait les résultats de « L’obser-
vatoire du commerce équitable 2021 ». Le principe général de 
cette démarche militante : proposer des produits achetés à un 
prix qui garantit aux producteurs une juste rémunération, dans 
une démarche qui inclut aussi des critères environnementaux. 
En France, l’association réunit quelque 12 000 producteurs 
agricoles, ainsi qu’une multitude de labels (huit). Parmi eux, 
des historiques, dont Max Havelaar (poids lourd qui pèse plus 
de la moitié du marché en France), et d’autres, dont Fair for life 
ou Agri-éthique France.
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LE COMMERCE ÉQUITABLE
 MODÈLE RÉSILIENT ET INSPIRANT ?

Aujourd’hui, le secteur se compose de deux filières, l’une 
historique, internationale (65 % des ventes), et l’autre plus  
récente, française (35 %). Toutes deux se sont développées 
en 2021 : +12 % pour la première, +9 % pour la seconde. 
Depuis 2004, le marché n’a cessé de croître et ces sept der-
nières années, sa taille s’est multipliée par quatre. « La crois-
sance qui s’est poursuivie durant la pandémie est le signe 
d’une transformation qui n’est pas conjoncturelle », explique 
Julie Stoll, déléguée générale Commerce équitable France. 
Pour l’essentiel, le marché reste concentré dans le secteur 
alimentaire (95 % du chiffre d’affaires). Le restant se partage 
entre cosmétiques (50 %), textile (17 %), fleurs (28 %)...

LE JUSTE PRIX
En 2021, parmi les produits ayant connu les plus fortes évo-
lutions de leur chiffre d’affaires figure le café, déjà en tête des 
produits les plus vendus. Cette catégorie a crû de 21 %, grâce 
au retour de la restauration collective. Bananes et cacao aus-
si ont vu leurs ventes augmenter de manière considérable. 
Par exemple, celles des produits chocolatés ont progressé de  
28 % entre 2020 et 2021, pour atteindre 249,5 M€. Mais les 
parts de marché demeurent modestes. Ainsi, le cacao, l’un des 
produits équitables les plus populaires, ne représente que 
4 % du marché total de cette denrée ! En 2021, en termes de 
lieux de vente, la GMS (grande et moyenne surface) demeure 
le principal canal de distribution des produits équitables  
(54 % du chiffre d’affaires, comme en 2020). Les magasins 
spécialisés bio et équitable connaissent une nette baisse (21 %, 
après 26 % en 2020). Les autres circuits (restauration, achats 
internes des entreprises et collectivités...) sont en croissance : 
ils sont passés de 20 % en 2020 à 25 % en 2021.  
Aujourd’hui, la flambée des prix agricoles qui engendre un 
risque de famine pour des millions de personnes en Afrique 
s’ajoute à l’urgence climatique, laquelle impose de décarboner 
l’alimentation et donc, l’agriculture, rappelle Julie Stoll. Pour 
elle, « le commerce équitable montre une voie pour répondre 
à ces enjeux cruciaux (…). Par exemple, la flambée actuelle du 
prix du blé est due à une augmentation des coûts de produc-
tion, mais elle tient aussi à la spéculation. Plus du tiers des 
transactions sont le fait d’acteurs du monde financier, comme 
des fonds de pension et des assurances », dénonce-t-elle. Un 
biais qui est évité par le modèle porté par Commerce équi-
table France, puisque les prix n’y sont pas fixés par le marché, 
mais basés sur une rémunération adéquate des producteurs.

BIO ET ÉQUITABLE, MÊME COMBAT ?
Autre constat, le commerce équitable se transforme. En parti-
culier, il semble de plus en plus associé au bio : depuis 2021, 
la loi Climat et résilience a inclus dans la définition légale du 
commerce équitable la valorisation des modes de production 
respectueux de l’environnement et de la biodiversité. Et cette 
association entre ces deux démarches est aussi déjà visible 
sur le marché : 66 % des produits issus des filières interna-

tionales sont bio, et 57 % pour la filière française. Un nou-
veau label, « bio équitable » a été lancé en 2020. Un an plus 
tard, il représente déjà 121 M€ de chiffre d’affaires, réalisés 
par 5 000 fermes paysannes, fédérées en 34 groupements 
et 46 entreprises de transformation et distribution. « Il existe 
une forte articulation entre le mode de production bio et le 
mode de commercialisation équitable (…). Par exemple, c’est 
celui-ci qui a permis de relancer la production de lentilles 
bio en France », décrypte Julie Stoll. En effet, ce type d’agri-
culture dépend moins d’intrants comme les engrais et s’avère 
donc moins sensible à l’inflation. Par ailleurs, la démarche de 
transition vers le bio, qui nécessite des moyens financiers et 
du temps, est facilitée par ce modèle économique qui garan-
tit des revenus à l’agriculteur sur la durée. Et le contexte ju-
ridique devrait favoriser la croissance de ce marché : depuis 
cette année, la loi Egalim 2 impose à la restauration collective 
publique d’offrir 50 % de produits durables ou sous signes 
d’origine ou de qualité, dont 20 % minimum de bio.

LE COMMERCE ÉQUITABLE  
SE TRANSFORME. EN PARTICULIER,  

IL SEMBLE DE PLUS  
EN PLUS ASSOCIÉ AU BIO.

INFUSER LES PRATIQUES  
DE L’ÉCONOMIE TRADITIONNELLE
Autre évolution, une diversification des produits, dont té-
moignent une pluralité d’initiatives très différentes, dans leurs 
produits ou leurs démarches. Par exemple, les maîtres laitiers 
du Cotentin marient filières Nord et Sud. La coopérative agri-
cole (1 100 producteurs) a développé une gamme de fromages 
frais, dont un fromage blanc à la vanille. Celle-ci provient de 
Madagascar, et le lait, de France. Quant à la Maison Bonange 
(Yvelines), une chocolaterie, elle propose des tablettes origi-
nales, avec de la fleur de sel (de l’île de Ré). Autre exemple, 
celui de Malongo, acteur historique du secteur : il a mis au 
point un « Cold Brew », à partir de café biologique et équi-
table, une infusion à froid déclinée en deux versions (nature et 
gingembre citron). Le commerce équitable ? Pour Jean-Pierre 
Blanc, directeur général des cafés Malongo, « il s’agit d’une 
voie qui n’est pas facile, mais qui est possible ». D’autant que 
ses principes semblent commencer à influer sur le reste de 
l’économie : depuis 2021, l’« initiative Française pour un cacao 
durable » réunit les acteurs de la filière et l’État. Ses signataires 
s’engagent à collaborer pour trouver des solutions durables 
en faveur de la cacaoculture dans les régions productrices. Il 
s’agit d’améliorer le revenu des producteurs et de mettre fin 
aux pratiques qui génèrent de la déforestation.
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FIXATION

 DES DATES
DES CONGES PAYES

C’est à l’employeur qu’il revient en principe de déterminer  
les dates et l’ordre des départ en congés, en veillant à respecter certaines 

règles du Code du travail.

Sauf accord collectif d’entreprise ou de branche, 
la date et l’ordre des départs en congés payés 
sont fixés par l’employeur.
La période des congés comprend obligatoire-
ment la période du 1er mai au 31 octobre.
Chaque salarié doit être informé individuel-
lement de la période des congés et de ses 

dates de congés, au moins un mois à l’avance.

À défaut de respecter ce délai de prévenance, l’employeur 
ne peut pas imposer à un salarié de prendre ses congés 
aux dates prévues. L’employeur peut même être condamné 
à verser des dommages et intérêts à un salarié qui n’a pas 
pu prendre ses congés faute d’avoir été prévenu dans le 
délai requis.



33IJ - N˚ 7100 - Vendredi 17 juin 2022

LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

SENTREPRISES

FERMETURE DE L’ENTREPRISE
L’employeur peut décider de fermer l’entreprise pendant 
la totalité ou une partie des congés (en principe, au moins 
12 jours ouvrables).
Les salariés qui ne disposent pas de droits à congés payés 
suffisants pour couvrir toute la période de fermeture n’ont 
droit à aucune indemnisation ou compensation.
L’employeur n’a pas à obtenir l’accord du salarié si la ferme-
ture de l’entreprise entraîne le fractionnement du congé prin-
cipal d’un salarié d’une durée comprise entre 12 et 24 jours.

ORDRE DES DÉPARTS
Pour fixer l’ordre de départs de chaque salarié, l’employeur 
doit tenir compte de la situation de famille du salarié, notam-
ment des possibilités de départ du conjoint, de la présence 
d’enfants, de la présence d’un adulte handicapé ou d’une 
personne âgée en perte d’autonomie. Doit aussi être prise 
en compte l’ancienneté du salarié, ainsi que les activités que 
le salarié peut exercer chez un autre employeur (Code du 
travail, article L3141-16).
L’employeur doit aussi prendre en compte des dates des va-
cances scolaires pour les salariés ayant des enfants ou des 
dates de droits de garde pour les personnes divorcées.
De même, les conjoints travaillant dans la même entreprise 
ont droit de prendre leurs congés aux mêmes dates et l’em-
ployeur ne peut pas s’y opposer, même en cas de nécessité 
pour l’entreprise.
Les salariés récemment embauchés ont le droit de partir en 
congés à hauteur de leurs droits acquis, sans attendre la fin 
de la période d’acquisition des droits.

Pendant ses congés payés, un salarié ne peut pas bénéficier 
des autorisations d’absence pour événement familial (ma-
riage, Pacs, naissance, adoption, mariage d’un enfant, décès 
d’un enfant ou d’un proche, survenue d’un handicap chez un 
enfant). Il n’a donc droit à aucune prolongation de ses congés 
ni à aucune indemnité compensatrice.
Les congés payés doivent en principe être pris pendant la 
période des congés, faute de quoi les droits sont perdus. Le 
report de tout ou partie des congés sur l’année suivante ne 
peut donc pas être imposé par l’employeur, ni exigé par le 
salarié. Des dérogations sont cependant prévues en cas de 
congé de maternité ou d’adoption (Code du travail, article 
L 3141-2), d’annualisation du temps de travail ou de maladie 
ou d’accident du travail.
Lorsqu’un salarié choisit de capitaliser des jours de congés en 
vue d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sab-
batique, ou dans le cadre d’un compte épargne-temps, les 
congés payés dus au-delà de 24 jours ouvrables sont re-
portés jusqu’au départ pour ce congé, dans la limite de six 
ans. Un salarié peut ainsi reporter jusqu’à 36 jours ouvrables 
de congés (6 jours × 6 ans) jusqu’à son congé pour création 
d’entreprise ou sabbatique.

MODIFICATION DES DATES DES CONGÉS
L’employeur peut modifier les dates des congés à condition 
de prévenir le salarié au moins un mois avant la date prévue 
(la date de réception du courrier par le salarié faisant foi).
En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut ne 
pas respecter le délai de prévenance d’un mois : difficultés 
économiques exceptionnelles, commande imprévue per-
mettant de redresser la situation financière, mise en redres-
sement judiciaire. Le refus du salarié de respecter les nou-
velles dates de congés constitue une faute pouvant justifier 
son licenciement.

RESPECT DES DATES PAR LE SALARIÉ
Les salariés doivent respecter les dates de congés fixées par 
l’employeur. À défaut, un départ anticipé ou un retour tar-
dif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licencie-
ment, même si son absence n’a causé aucun dysfonctionne-
ment dans l’entreprise. Un retard ne peut cependant pas être 
considéré comme une démission.
Un retour tardif peut ne pas constituer une faute lorsqu’il est 
dû à un événement extérieur indépendant de la volonté du 
salarié (accident, maladie, retard des transports, etc.).

RÉFÉRENCE
Code du travail, articles L3141-1 et s.

LES CONGÉS PAYÉS 
DOIVENT EN PRINCIPE ÊTRE  
PRIS PENDANT LA PÉRIODE  
DES CONGÉS, FAUTE DE QUOI 
LES DROITS SONT PERDUS. 
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RESTAURANT
LE CAFÉ DES EXPOS, 
NOUVELLE BRASSERIE 
NANTAISE
Lancé par la famille Pérou, déjà aux manettes 
du Manoir de la régate, le Café des expos 
vient d’ouvrir ses portes, en face de la Cité 
des congrès. La carte, orchestrée par Mathieu 
Pérou, le chef étoilé du Manoir, met à l’honneur 
les produits du terroir et revisite les classiques 
de la brasserie : truite de mer confite servie 
avec un crémeux de fromage frais, assaisonnée 
avec poivre de Tasmanie et accompagnée de 
quartiers de pamplemousse et pommes vertes ; 
asperges de Saint-Julien-de-Concelles juste 
rôties servies avec une sauce hollandaise et une 
crème réduite de tomme, entrecôte pommes 
Macaire, langoustines bretonnes accompagnées 
d’un risotto de sarrasin… Côté vins, le vignoble 
nantais est particulièrement bien représenté 
dans la cave aux côtés d’autres références 
issues de toute la France, et pour l’ambiance à 
l’intérieur du restaurant, l’agence nantaise Sel 
& Caramel a imaginé un agencement aux tons 
chauds et aux jeux de matière élégants rappelant 
l’art déco du début du siècle. Enfin, en clin d’œil 
à la tradition culinaire de la famille, l’un des  
murs est orné d’une fresque représentant  
une ancêtre des Pérou, elle-aussi cuisinière… 
Une affaire de famille.
14 avenue Carnot, Nantes. Du lundi 
au jeudi de 11h45 à 22h, du vendredi au  
samedi de11h45 à 23h.
Tarifs : menu du midi : entrée-plat ou plat-
dessert : 20 € ; entrée-plat-dessert : 25 €.
Réservations : 02 55 54 14 91.

CONCERT
LE LION VERT FAIT RÉSONNER  

SA MUSIQUE MÉDIÉVALE
Du Moyen Âge au premier Baroque, le répertoire de l’ensemble Le Lion vert  

fait remonter le temps. La formation, qui rassemble des artistes passionnés de 
musiques anciennes, proposera un véritable voyage musical et historique  

dans l’écrin médiéval de l’église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-Landes,  
classé monument historique, à Vallons-sur-Erdre. Des premières décennies  

du XIVe siècle à l’aube de la Renaissance, découvrez une musique riche  
mais méconnue, sous les peintures murales d’un lieu exceptionnel.

Le 3 juillet à 15h30, à l’église du Vieux-Bourg de  
Saint-Sulpice-des-Landes, Vallons-sur-Erdre.

Gratuit sans réservation.
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FESTIVAL
RETOUR DU FESTIVAL R.POP  

LE 28 JUIN
À l’aube de l’été, la 6e édition du festival R.Pop reprend  

ses quartiers au Haras de la Roche-sur-Yon, sur fond de  
découvertes musicales. Au programme, sept concerts 

gratuits avec des artistes internationaux aux styles divers, 
de la soul au jazz, du gospel à l’électro, en passant par  

des rythmes afro. Le festival s’ouvrira le 28 juin avec le jazzman 
cubain Roberto Fonseca. À suivre, le lendemain, BCUC 
et ses sons afro-psychédéliques, puis General elektriks 

(30 juin). La seconde semaine commencera avec la voix 
envoûtante d’Asa (5 juillet), puis direction la soul américaine 

avec The Harlem gospel travelers accompagnés d’Eli 
« Paperboy » Reed (6 juillet). Enfin, Joel Culpepper clôturera 

cette saison 2022 avec son RnB chaud et magnétique.  
R.Pop kids jouera les prolongations le lendemain avec deux 

représentations du groupe déjanté The wackids.
Du 28 juin au 7 juillet, haras de la Vendée à La Roche-

sur-Yon. R.Pop kids : vendredi 8 juillet au Cyel. Gratuit. 
Programme détaillé et renseignements : Festival-rpop.fr.
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EXPOSITION
« LA LUNE NOIRE » :  
VOYAGE EN PAYSAGES EXTRÊMES
La photographe Juliette Agnel a arpenté l’Afrique, voyagé au Groenland et au Soudan. Elle a su capter les forces secrètes  
de ces paysages extrêmes. En recourant à l’assemblage des deux images, entre jour et nuit, et au passage au négatif, elle 
métamorphose le paysage jusqu’aux frontières du réel, à égale distance du sublime et de l’étrange. Chez Juliette Agnel, le minéral est 
vivant et murmure les secrets des siècles passés. Les ciels étoilés nimbent l’humanité d’une intensité vertigineuse. Et lorsque s’inversent 
lumière et ombre, le seuil d’un monde-miroir énigmatique apparaît sur de mystérieux icebergs. Le regard de Juliette Agnel inspire  
une méditation sur notre place au cœur de l’univers, mais aussi sur ce qu’être vivant veut dire. 
Exposition « La lune noire » du 4 au 24 septembre, espace d’art contemporain du Cyel, rue Salvador-Allende, La Roche-sur-Yon. 
Entrée libre et gratuite du mardi au samedi, de 13h à 18h. Fermeture du 7 au 22 août inclus. Visite guidée samedis 25 juin, 9 et 23 juillet, 
et samedi 6 août à 16h.



Quand les  
chefs d’entreprise  

racontent un  
événement marquant  

de leur vie !

Nouveau

 Aurélien
BRUNETIÈRE
Directeur général de 

Ma Conciergerie

UN INOUBLIABLE 

MOMENT
Retrouvez le prochain épisode 
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 10 JUIN

VENDREDI 1ER JUILLET

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques 
11 l'Officière SAINT JULIEN DE CONCELLES
Maison d'habitation

194,66 m2 120 000 € 292 000 €
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

Vente aux enchères publiques 
6 rue Emile Gabory VALLET
Appartement + garage + jardin avec terrasse

3 a 57 ca 10 000 € 143 000 €

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

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères publiques 
9B bd Emile Romanet NANTES 
Locaux à usage de bureau

106,84 m2 73 720 € 10 h
SELARL ASKE 
Me VIGNERON J.
Tél. 02 51 82 06 06

Vente aux enchères publiques 
22 B bd Georges Pompidou NANTES
Appartement T3 + cave + emplacement parking

80 000 € 10 h

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

RÉSULTATS DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

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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AVIS ADMINISTRATIFS

COMMISSAIRES PRISEURS

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

À compter du 23 mai 2022, et selon l’arrêté N° 700/2021/DCL préfectoral du 10 décembre 2021, IJ, l’informateur judiciaire est habilité à recevoir les annonces 
légales dans le département de la Vendée sur les supports papier et presse en ligne : Informateurjudiciaire.fr. Mail : annonces-legales@informateurjudiciaire.fr.

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

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.

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

MARCHÉS PUBLICS

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

RESTAURATION - TRAITEUR (44190 GÉTIGNÉ)
Exposition : 14 h / Vente : 15 h

SUPÉRETTE (44200 NANTES)
Exposition : 9 h 30 / Ventes : 10 h

Lundi 20 juin 2022

Jeudi 23 juin 2022

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

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

SARL OEP agrément 2002-220
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE, M. Thierry NOGUET - Maire - 65 rue Jean 

Jaurès 44550 MONTOIR DE BRETAGNE Tél : 02 40 45 45 00 SIRET 21440103600121

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
L’avis implique un marché public.
Groupement de commandes : non.
Objet : Aménagement de 2 parkings.
Référence : 2022-TRX-0001
Type de marché : Travaux
Mode : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : sans objet
Lieu d’exécution principal : rue de Lorraine Avenue Hubert Bouyer 44550 MON-

TOIR DE BRETAGNE
Description : Chaque lot fera l’objet d’une attribution séparée. Les prestations sont 

réglées par des prix unitaires.
Code CPV principal : 45112700 - Travaux d’aménagement paysager
 Forme : Prestation divisée en lots : Oui
Les variantes sont exigées : Non
Lot N° 01 : Terrassement - Voirie - Assainissement EP. Description : Terrassement 

- Voirie - Assainissement EP Lieu d’exécution : Rue de Lorraine Avenue Hubert Bouyer 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE. CPV : 45233120

Lot N° 02 : Aménagement paysager. Description : Aménagement paysager. Lieu 
d’exécution : Rue de Lorraine Avenue Hubert Bouyer 44550 MONTOIR DE BRETAGNE. 
CPV : 45112700

Conditions de participation
Justifi cations à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions
Déclaration sur l’honneur pour justifi er que le candidat n’entre dans aucun des cas 

d’interdiction de soumissionner
Relevé d’identité bancaire
Capacité économique et fi nancière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations 

et documents requis :
Déclaration concernant le chiff re d’aff aires global et le chiff re d’aff aires concernant 

les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices dis-
ponibles.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations 

et documents requis :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attesta-

tions de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d’exécution, 
s’ils ont été eff ectués selon les règles de l’art et menés à bonne fi n)

Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou 
des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services 
ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat

Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appli-
quer lors de l’exécution du contrat.

Marché réservé : Non
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d’attribution : Off re économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Renseignements : Correspondre avec l’Acheteur
Documents : - Règlement de consultation ; - Dossier de Consultation des En-

treprises.
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profi l d’acheteur : Oui
Off res :  Remise des off res le 04/07/22 à 18h00 au plus tard.
Dépôt :  - Déposer un Pli dématérialisé
Présentation des off res par catalogue électronique : Interdite
Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, déposer un pli, allez sur http://mon-
toirdebretagne.fr

L2200903

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Nantes Saint-Nazaire Port propose de mettre à disposition une plateforme indus-

trielle, située sur le site de Saint-Nazaire et destinée au pré-assemblage de turbines 
d’éoliennes off shore.

Afi n de disposer du « Règlement de la procédure de l’AMI «, merci de contacter 
Amélie Hamon et Ludovic Bocquier, Direction du Développement, aux adresses sui-
vantes : a.hamon@nantes.port.fr ; l.bocquier@nantes.port.fr.

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

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

L2200929
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée NUKLEOS. Capital : 1000 €.
Siège social : 88C Rue Camille Desmoulins
44300 NANTES. Objet : Conseils et ser
vices en informatique (systèmes, logiciels,
programmation, etc...), achat/revente de
matériel informatique, et toutes activités
connexes ou liées ; Formation non régle
mentée dans lesdits domaines. Gérant :
BRAI Yvan 88C Rue Camille Desmoulins
44300 NANTES, LOPEZ Anthony 88C Rue
Camille Desmoulins 44300 NANTES. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

22IJ06090

Aux termes d'un ASSP en date du
25/05/2022, il a été constitué une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : REDSEB.
Objet social : Ventes et achats terrains,

bien immobilier, locations.
Siège social : 1 RUE LA RIVAUDAIS,

44480 DONGES.
Capital initial : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS SAINT-NAZAIRE.
Gérance : REDSAND Nicolas, demeu

rant 1 RUE La Rivaudais, 44480 DONGES
FRANCE.

GALANT Angelique, demeurant RUE la
rivaudais, 44480 DONGES FRANCE.

REDSAND NICOLAS
22IJ07021

SAS LA LISIERESAS LA LISIERE
Société par actions simplifiée au capital de

1 600 €
Siège social : 32 rue La Noue Bras de Fer

44200 NANTES
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

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

en date à NANTES du 09/06/2022 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS LA LISIERE
Siège : 32 rue La Noue Bras de Fer

44200 NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 600 €
Objet : L’acquisition de parcelles de

terrains situés à LIFFRE (35340) en vue de
louer, revendre ou construire

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire

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 l’unanimité des associés.

Président : la SAS « AETHICA » Société
par actions simplifiée au capital de 5 788
800 euros, dont le siège social est à
NANTES (44200), 32 rue Lanoue Bras de
Fer, identifiée au SIREN sous le n° 434 768
370 RCS NANTES, représentée par sa
Présidente, la SARL ATLANTIQUE FI
NANCES & PATRIMOINE par Abréviation
A.F.P., elle-même représentée par Mon
sieur Patrick FONTAINE, en sa qualité de
co-gérant,

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

Pour avis, La Présidente
22IJ07070

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 09/06/2022, est

constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée unipersonnelle. Dénomi
nation sociale : ELCG. Siège social : 10, rue
de la Rigotière – 44700 ORVAULT. Objet
social : La prise de participation dans toutes
sociétés civiles, artisanales, commerciales,
agricoles ou à prépondérance immobilière;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés. Toute participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apports, de
souscriptions, d’achats de titres ou droits
sociaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement. L'administra
tion, le contrôle et la gestion de ces prises
de participation, l’accomplissement de
toutes prestations de services au profit des
entreprises ou entités dans lesquelles elle
détiendra une participation. Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. Durée : 99 ans. Capital social :
17.000euros, par apports en nature. Admis
sion aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions et dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. Agrément : Les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément préalable
de la collectivité des associés dans tous les
cas. Présidente : Mme Meaïvis GIBERNE,
demeurant 1349 Kelly Road, Mississauga,
ON, L5J 3V1 (CANADA), sans limitation de
durée. RCS : NANTES.

Pour avis
22IJ07072

Aux termes d'un acte sous seing privé
électronique en date du 9 juin 2022, il a été
constitué une société d’exercice libéral à
responsabilité limitée à associée unique de
chirurgiens-dentistes présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DOCTEUR ES
TELLE BENACCHIO

Siège social : 12 rue du Paradis 44630
PLESSÉ

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 : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Gérance : Madame Estelle BENACCHIO

demeurant 4 bis rue de la Poste de Gesvres
44119 TREILLIERES nommée pour une
durée indéterminée

22IJ07073

GM OUEST ATLANTIQUEGM OUEST ATLANTIQUE

LIROLILIROLI
Société civile

au capital social de 2000,00 euros
Le siège est fixé à NANTES (44300)

38 du Perray
en cours d'immatriculation

au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,

Notaire à NANTES, le 9 juin 2022, a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes : La société a pour
objet : l'acquisition, la gestion de tous im
meubles ou droits immobiliers, titres, parts
sociales, obligations, contrat de capitalisa
tion, et autres valeurs mobilière.

La société est dénommée : LIROLI
Le siège social est situé à NANTES

(44300), 38 rue du Perray.
Les apports en numéraires sont de 2.000

euros.
Durée : 99 ans.
Les co-gérants de la sociétés sont :
- Monsieur Laurent Paul GUERON de

meurant à NANTES (44300) 25 rue de la
Trémissinière,

- Madame Sylvie Catherine Alberte
BANCE demeurant à NANTES (44300) 25
rue de la Trémissinière.

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

22IJ07077

JVG IMMOJVG IMMO
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 58 ter Avenue Joliot Curie, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 10 juin 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JVG IMMO
Siège social : 58 ter Avenue Joliot Curie

- 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire.

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

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

Gérance : Anne-Sophie RIHOUET de
meurant 58 ter Avenue Joliot Curie – 44500
LA BAULE ESCOUBLAC

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant, agrément des as
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

22IJ07078

LA POMMERAIELA POMMERAIE
SARL au capital de 1600€

siège : 12 Rue de l'Héronnière 44000
NANTES

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le 6
juin 2022, a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

- objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, 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’emprunt, ainsi que de
l’octroi de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet et susceptibles
d’en favoriser le développement.Et généra
lement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.- dénomination : LA POM
MERAIE.- siège social : à NANTES
(44000), 12 rue de l'Héronnière.- durée : 99
ans- capital : 1.600 €- apports :  en numé
raires de 1.600€- Gérance : Monsieur Er
wan JACQUIN et Madame Judicaëlle JAC
QUIN, demeurant ensemble à NANTES
(44000), 12 rue de l'Héronnière.- La société
sera immatriculée au RCS de NANTES.

Pour avis
Le Notaire.

22IJ07079

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 8 juin 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : QUARANTE SOIXANTE

NANTES.
Siège : 18, rue de la Bléterie 44000

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 10 000 euros.
Objet :
- Société d'idéation, création, conseil aux

projets d'innovation, de quelque manière
que ce soit, de produits et services innovant
sous toutes leurs formes et quelle qu'en soit
leurs natures.

- L’acquisition, la gestion et la cession,
sous quelque forme que ce soit (et notam
ment par voie de souscription ou d’achat de
titres ou de droits sociaux, de fusion, de
société en participation, de création de
sociétés nouvelles, ou d’apport) de parts
sociales, valeurs mobilières ou autres (et
notamment de titres, de droits sociaux,
d’avances en compte courant ou autres
droits financiers) dans toutes sociétés, en
tités, entreprises ou groupements quel
conques ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement
d'intérêt économique ou de location-gé
rance ;

- L’exercice de fonctions de direction
d’entreprises, quelles qu’elles soient, via
notamment l’exercice de mandats sociaux ;

- L’assistance et la prestation de services
techniques de gestion financière, adminis
trative et comptable ou autres pour le
compte de sociétés du groupe ;

- La propriété, le développement, la mise
en valeur et le développement de ces par
ticipations ou placements, notamment par
apport d’affaires à ses filiales ;

- L’octroi de toutes cautions, garanties et
plus généralement toutes opérations auto
risées aux termes de l’article L.511-7 3ème
du code monétaire et financier.

Admission aux assemblées : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions trois jours ouvrés
au moins avant la réunion.

Droit de vote : Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Cession des actions : clause d'agrément.
Président :  la société QUARANTE

SOIXANTE, SAS au capital de 10.200€
dont le siège social est sis 12 RUE AN
SELME 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE,
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le
numéro 823 429 907 et représentée par
Camille HAUTREUX, son directeur général.

Directeurs Généraux :
. Monsieur Clément CANIVENC demeu

rant 18 rue de la Bléterie, 44000 Nantes.
. Monsieur Enzo ZOUAOUI demeurant 2

impasse de la prairie au pré, 44340 Bou
guenais.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, la présidente
22IJ07097
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RUBATO ONERUBATO ONE
Société par actions simplifiée au capital de

1.199.993 euros
Siège social : 40 rue de la Tour
d’Auvergne – 44000 NANTES

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

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée. Dénomination : RU
BATO ONE.  Siège : 40 rue de la Tour
d’Auvergne – 44000 NANTES. Durée : 99
ans. Capital : 1.199.993 euros. Objet : La
propriété et la gestion administrative et fi
nancières de droits sociaux. Président :
Monsieur Jean-Philippe CORNET, demeu
rant 9 allée de l’Ile Gloriette – 44000
NANTES.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

RCS NANTES - POUR AVIS, Le Pré
sident

22IJ07068

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 10

juin 2022, est constituée la société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GROUPE INVEST 3
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 500 euros.
Siège social : 2 rue Fernand Pelloutier,

44300 Nantes
Objet : activité de société holding anima

trice, acquisition, souscription, gestion et
cession de toutes valeurs mobilières, ac
tions, parts et autres titres émis par les
entreprises et de tous biens meubles et
valeurs de placement, gestion de ces par
ticipations et notamment l'animation active
des filiales par leur contrôle effectif et par
la participation à la définition, à l'aménage
ment et à la conduite de leur politique, et la
définition de l'orientation stratégique des
activités du groupe, prestations de services
à ses filiales de tous services généraux en
matière de gestion administrative, finan
cière, fiscale, sociale, comptable, informa
tique et commerciale

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées : tout asso

cié a le droit de participer aux décisions
collectives dès lors que ses actions sont
inscrites en compte au jour de l'adoption
des décisions collectives. Les associés
peuvent se faire représenter à l’Assemblée
Générale par un mandataire, associé ou
non de la société. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité du
capital qu’elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Président : M. Jean-Pierre Delanos,
demeurant 64 avenue Camus, 44000
Nantes

Commissaire aux comptes : la société
RSM Ouest, société à responsabilité limitée
au capital de 2.700.000 euros dont le siège
social est situé 18 avenue Jacques Cartier,
44800 Saint-Herblain, 864 800 388 RCS
Nantes

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ07087

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Enguerran

GAUDE, notaire à BLAIN, le 8 juin 2022, a
été constituée pour 99 ans la société civile :

«LA GUINGUETTE»
Siège : SAFFRE (44390), 8 La Duran

dière, au capital de 386649 euros, dont
l’objet est l’exploitation directe ou indirecte
d’immeubles acquis ou apportés. Gérants :
Mme Angélique LEBAS demeurant à
PLESSE (44630), La Prée, Mme Mélissa
LEBAS, demeurant à SAFFRE (44390) 8
La Durandière et Madame Amandine LE
BAS, demeurant à SAFFRE (44390) 6
L’Apsiguais.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

22IJ07088

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

ANGELIQUE SEIGNARD, notaire à FROS
SAY, le 10 juin 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

DENOMINATION : : SCI ALSACHA.
FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL SOCIAL : DIX MILLE EUROS

(10 000,00 €).
SIEGE SOCIAL : PORNIC (44210) – 7

rue du port.
OBJET :
-  La propriété, la gestion, l’administra

tion, la location, l’exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers dont elle peut devenir
propriétaire par voie d’acquisition, de
construction, d’échange, d’apport ou autre
ment.

-  Eventuellement et exceptionnelle
ment : le cautionnement hypothécaire des
immeubles, biens et droits immobiliers ap
partenant à la société pour garantie des
emprunts qui pourraient être contractés
directement par les associés eux-mêmes,
à la condition que ces emprunts aient pour
objet l’acquisition, la construction ou l’amé
lioration des immeubles, biens et droits
immobiliers appartenant à la société.

- L’aliénation de ceux des immeubles,
biens et droits immobiliers devenus inutiles
à la société.

- Pour la réalisation de cet objet ou pour
faciliter celui-ci, la société peut recourir en
tous lieux à tous actes ou opérations, no
tamment acquisition, construction, constitu
tion d’hypothèques ou toutes autres sûretés
réelles sur les biens sociaux, dès lors que
ces actes et opérations ne portent pas at
teinte à la nature civile de cet objet.

- La gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières, la souscription de contrats de
capitalisation, la prise d’intérêts et la parti
cipation par voie de souscription ou d’ac
quisition dans toutes sociétés civiles et
commerciales, la gestion de titres de parti
cipations,

- Et ce soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi qu’à 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 pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ou susceptibles d'en
favoriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

RCS : SAINT NAZAIRE.
Gérance : Sont nommés en qualité de

premier gérant de la société :
 Monsieur Alexandre LEMOALLE, de

meurant à PORNIC (44210) – 7 rue du Port,
qui déclare accepter le mandat qui lui est
confié, et précise ne se trouver dans aucun
des cas d'interdiction ou de déchéance
faisant obstacle à son exercice.

Madame Charlotte LEMOALLE, demeu
rant à PORNIC (44210) – 7 rue du Port, qui
déclare accepter le mandat qui lui est
confié, et précise ne se trouver dans aucun
des cas d'interdiction ou de déchéance
faisant obstacle à son exercice.

Cessions de parts sociales : Libres entre
associés, entre ascendants et descen
dants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un
associé et soumises à agrément dans les
autres cas.

Fait à FROSSAY, le 10 juin 2022
22IJ07089

MELTITMELTIT
Groupement foncier agricole

au capital de 1.000 euros
Siège social : 36 Le Norestier
44450 DIVATTE SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9

juin 2022, il a été constitué un groupement
foncier agricole, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MELTIT.
Forme : Groupement Foncier Agricole.
Capital social : 1000 Euros composé

uniquement d’apports en numéraire.
Siège social : 36 Le Norestier - 44450

DIVATTESUR LOIRE.
Objet : la propriété, la jouissance, l'ad

ministration, par dation à bail ou mise en
valeur directe, de tous biens et droits immo
biliers à usage agricole et de tous bâtiments
d'habitation et d'exploitation nécessaires à
leur exploitation.

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

Gérance : Mr Antoine BOUYER demeu
rant 36 Le Norestier - 44450 DIVATTE SUR
LOIRE.

Cession de parts : soumise à l’agrément
des deux tiers des associés, sauf entre
associés, pour le conjoint et les descen
dants du cédant.

L'immatriculation sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ07096

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

10/06/2022, de la Société à Responsabilité
Limitée « CHEZ MARY »

Siège : 15 Grande Rue 44770 PRE
FAILLES

Objet : Le commerce de détail de viandes
et de produits à base de viande en bouche
rie, charcuterie, traiteur, fromagerie, épice
rie, l'activité de la société s'exerçant indif
féremment en magasin et/ou sur les mar
chés

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €
Gérance : Madame Marilène TISSE

RANT et Monsieur Sébastien DELLOUP
demeurant ensemble 15 Grande Rue
44770 PREFAILLES

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

22IJ07098

DOG’S RÉCRÉDOG’S RÉCRÉ
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 Chaudry Sauzeau

44116 VIEILLEVIGNE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 10/06/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ;

Dénomination sociale : DOG’S RÉCRÉ ;
Siège social : 1 Chaudry Sauzeau –

44116 VIEILLEVIGNE ;
Objet social : Toutes activités de pension

animalière (canine, féline), la garderie ca
nine, la promenade, la vente de tous pro
duits alimentaires ou non et accessoires ;

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 : 3 000 euros ;
Gérance : Madame Sophie BRAULT et

Monsieur Bryan GASTINEAU, demeurant 1
Chaudry Sauzeau – 44116 VIEILLEVIGNE.

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

22IJ07108

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 : ENTASIS SARL -  siège

social 3 chemin de la Rouazière à OR
VAULT 44700 (SIRET : 913 821 674 RCS
NANTES)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis
22IJ07130

Par acte SSP du 13/06/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : LE BOIS
EN RIVIERE. Siège social : 12 boulevard
Fraternité, 44100 NANTES. Capital :
2.000 €. Objet : achat et location de biens
immobiliers. Gérance : M. MORGAN TILLY,
12 boulevard Fraternité, 44100 NANTES,
M. Eric PINSON, La Pierrevaye, 44160
PONTCHÂTEAU. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ07195

fonctionne en régie 
publicitaire sur toute 

la France
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IMMO-CHIC - JAUNAIEIMMO-CHIC - JAUNAIE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2, rue des Jacinthes
44 120 VERTOU

Société en cours de constitution

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : IMMO-CHIC - JAU
NAIE

FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 2, rue des Jacinthes à

VERTOU (44 120)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis

tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Madame Lisa CHICOI

NEAU et Monsieur Pierre CHICOINEAU,
demeurants 15, rue de Provence à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44 230).

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
22IJ07083

ROBERT LE NOBINROBERT LE NOBIN
Société civile immobilière
au capital de 4 000 euros

Siège social : 280 Allée du Portail de Fer
44390 PETIT MARS

RCS NANTES

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

en date à NANTES du 03 juin 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ROBERT LE
NOBIN 

Siège social : 280 allée du Portail de Fer
44390 PETIT MARS

Objet social :
- L’acquisition d’un immeuble sis 35 im

passe Arago ZA les Coudrais 44850 LIGNE.
- L’administration et l’exploitation par

bail, ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou au
trement,

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

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

Capital social : 4 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Co-Gérance :
Monsieur Charles ROBERT, demeurant

280 Allée du Portail de Fer 44390 PETIT
MARS

Monsieur Pierre ROBERT, demeurant
280 Allée du Portail de Fer 44390 PETIT
MARS

Monsieur Florent ROBERT, demeurant
166 rue du plan d’eau 44440 TEILLE

Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas par un
ou plusieurs associés représentant plus de
la majorité du capital social.

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

La Gérance
22IJ07122

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

en date à SAINT NAZAIRE (44) du 19 mai
2022, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :

- dénomination sociale : JTD HORIZON
  - siège social : 4, Le Petit Perret – 44560

CORSEPT
- capital social : 1 000 €
- objet social : la gestion, la location et

l'entretien 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, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social,

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

- gérance : Monsieur Michaël BITON, de
nationalité française, né à NANTES (44) le
29 septembre 1969 et Madame Stéphanie
LEMERLE épouse BITON, de nationalité
française, née à SAINT NAZAIRE (44) le 14
juin 1975, demeurant ensemble 4, Le Petit
Perret – 44560 CORSEPT, sont nommés
cogérants pour une durée illimitée

- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.

22IJ07132

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

08 Juin 2022, il a été constitué une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HANAKEY.
Siège social : BOUAYE (44830), 11,

Chemin du Bicorgnon.
Objet : La société a pour objet, directe

ment ou indirectement, en France et à
l’étranger :

- L’acquisition par voie d’apport ou
d’achat, la propriété, la prise à bail avec ou
sans promesse de vente, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la location et
la vente de tous biens et droits immobiliers,
l’administration et l’exploitation de tout im
meuble quelle que soit sa destination, ainsi
que de tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question.

- Aux effets ci-dessus, l’obtention de tous
prêts, ouvertures de crédit et d’avances,
avec ou sans intérêt, la constitution de
toutes sûretés et de toutes garanties per
sonnelles ou réelles, de tous cautionne
ments, avec ou sans solidarité,

- L’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement, d’immeubles ou
fractions d’immeubles quelle que soit leur
destination dont elle deviendra propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport,
construction, ou toute autre forme juridique
quelconque,

- La détention et la prise de participa
tions, directe ou indirecte dans toutes so
ciétés civiles, immobilières, commerciales,
industrielles, agricoles ou autres, par voie
de créations de sociétés nouvelles, apports,
commandite, souscriptions ou achat de
titres ou droits sociaux, fusions, alliance,
prises en gestion, sociétés ou associations
en participation, prise ou dation en location
ou en gérance de tous biens ou droits, ou
autrement,

- La gestion, pour son propre compte, de
participations et de portefeuilles de titres ou
droits sociaux de participation par voie
d’achat, d’apport, d’échange, de cession ou
autrement,

- La prise de participation dans des so
ciétés ayant elles-mêmes pour objet l’ac
quisition de biens pour se constituer un
patrimoine, le gérer et organiser sa trans
mission,

- L’attribution gratuite en jouissance aux
associés des locaux occupés par eux-
mêmes, la disposition des biens dont elle
sera propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apports ou autrement,

- Tous placements de capitaux sous
toutes formes, y compris la souscription ou
l’acquisition de toutes actions, obligations,
parts sociales, mobilières dans le cadre de
la gestion d’un portefeuille,

- L’octroi de prêts ou d’avances à des
sociétés ayant, avec la société, des liens de
capital, directs ou indirects et, de manière
plus générale, la gestion d’opérations de
trésorerie avec ces sociétés,

Et, généralement toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social, à la condition que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

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.

En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 €
Cessions de parts : toutes les cessions

sont soumises à l’agrément à l’unanimité
des associés.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Les gérants de la société sont  : Madame
Aurélie MOREAU demeurant 11, Chemin
du Bicorgnon 44830 BOUAYE pour une
durée illimitée.

Monsieur Benjamin LUSTEAU demeu
rant 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 gérante 

22IJ07033

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

08 Juin 2022, il a été constitué une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HANAKEY.
Siège social : BOUAYE (44830), 11,

Chemin du Bicorgnon.
Objet : La société a pour objet, directe

ment ou indirectement, en France et à
l’étranger :

- L’acquisition par voie d’apport ou
d’achat, la propriété, la prise à bail avec ou
sans promesse de vente, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la location et
la vente de tous biens et droits immobiliers,
l’administration et l’exploitation de tout im
meuble quelle que soit sa destination, ainsi
que de tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question.

- Aux effets ci-dessus, l’obtention de tous
prêts, ouvertures de crédit et d’avances,
avec ou sans intérêt, la constitution de
toutes sûretés et de toutes garanties per
sonnelles ou réelles, de tous cautionne
ments, avec ou sans solidarité,

- L’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement, d’immeubles ou
fractions d’immeubles quelle que soit leur
destination dont elle deviendra propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport,
construction, ou toute autre forme juridique
quelconque,

- La détention et la prise de participa
tions, directe ou indirecte dans toutes so
ciétés civiles, immobilières, commerciales,
industrielles, agricoles ou autres, par voie
de créations de sociétés nouvelles, apports,
commandite, souscriptions ou achat de
titres ou droits sociaux, fusions, alliance,
prises en gestion, sociétés ou associations
en participation, prise ou dation en location
ou en gérance de tous biens ou droits, ou
autrement,

- La gestion, pour son propre compte, de
participations et de portefeuilles de titres ou
droits sociaux de participation par voie
d’achat, d’apport, d’échange, de cession ou
autrement,

- La prise de participation dans des so
ciétés ayant elles-mêmes pour objet l’ac
quisition de biens pour se constituer un
patrimoine, le gérer et organiser sa trans
mission,

- L’attribution gratuite en jouissance aux
associés des locaux occupés par eux-
mêmes, la disposition des biens dont elle
sera propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apports ou autrement,

- Tous placements de capitaux sous
toutes formes, y compris la souscription ou
l’acquisition de toutes actions, obligations,
parts sociales, mobilières dans le cadre de
la gestion d’un portefeuille,

- L’octroi de prêts ou d’avances à des
sociétés ayant, avec la société, des liens de
capital, directs ou indirects et, de manière
plus générale, la gestion d’opérations de
trésorerie avec ces sociétés,

Et, généralement toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social, à la condition que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

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.

En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 €
Cessions de parts : toutes les cessions

sont soumises à l’agrément à l’unanimité
des associés.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Les gérants de la société sont  : Madame
Aurélie MOREAU demeurant 11, Chemin
du Bicorgnon 44830 BOUAYE pour une
durée illimitée.

Monsieur Benjamin LUSTEAU demeu
rant 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 gérante 

22IJ07033

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

22IJ07033

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à 24/05/2022 du NANTES,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée SCI Doré Le Bris ; siège
social : 3 rue de Takrouna, 44300 NANTES.
Objet social : acquisition, prise à bail, ges
tion, location et administration de tous biens
mobiliers et immobiliers, à titre civil. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Capital
social : 500 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : M.Tho
mas DORE, né le 23/03/1978 à NANTES,
demeurant 3 rue de Takrouna 44300
NANTES. Clauses relatives aux cessions
de parts :dispense d'agrément pour ces
sions à associés, conjoints d'associés, as
cendants ou descendants du cédant. Dans
les autres cas de cession, agrément obtenu
à l'unanimité des associés. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis. La
Gérance.

22IJ07133

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13

juin 2022, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : MORIN
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 66 rue du Vigneau – 44390

PETIT MARS
OBJET :
La prise de participation dans toutes

sociétés et entreprises, quelles que soient
leur activité et leur forme juridique, l’achat,
la souscription, la gestion de tous droits
sociaux, l’animation des sociétés qu’elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique et l’animation du groupe ainsi
constitué.

La réalisation de prestations de services
de toute nature, notamment informatiques,
comptables, administratives, financières, et
plus généralement de gestion auprès des
entreprises.

DUREE : 99 années
AGREMENT :
Les cessions de parts sociales sont

soumises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales

GERANT :
Madame MORIN Lydie demeurant 66

rue du Vigneau – 44390 PETIT MARS, a
été nommée pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
22IJ07149

GOFORPRO GOFORPRO 
SARL au capital de 1500 €, 

69 rue Aristide Briand 44400 REZE
RCS de NANTES

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

14/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes : Dénomination Sociale :GO
FORPRO 

Forme: SARL
Capital social : 1500 €
Siège social : 69 rue Aristide Briand

44400 REZE
Objet social : Conseil en gestion d'entre

prise
Gérance : Mme Virginie TREIL demeu

rant 2, rue Maurice Ravel 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE ; et Mr Emmanuel
ALBERT demeurant 69, rue Aristide
BRIAND 44400 NANTES

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

22IJ07190

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction-vente « LES
HAUTS DE BÉRÉ » ; capital : 1.500 € ap
portés en numéraire ; siège : 10, rue de
Broglie, Parc d'Affaires de la Rivière, 44300
NANTES ; objet : Construction-vente ; Gé
rant : BOREALE DEVELOPPEMENT,
SARL au capital de 1.067.710 €, dont le
siège est 10, rue de Broglie, Parc d'Affaires
de la Rivière, 44300 NANTES, RCS
NANTES n° 492 443 833, représentée par
son gérant M. Jacques BODREAU - durée :
99 ans ; RCS NANTES. Toute cession de
parts sociales à un tiers doit être autorisée
par l'unanimité des associés.

22IJ07178

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

St Herblain le 14 juin 2022,  a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée ERS INVEST.  siège social : LA BER
NERIE-EN-RETZ (44760) 13 avenue
Jeanne d'Arc. Objet :  La détention de par
ticipations dans toute société civile ou
commerciale. Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.  Capital social : 300 euros. Pré
sidente : Madame Sonia PAULPREY (Nom
d’usage ROUGEAULT) demeurant à  LA
BERNERIE-EN-RETZ (44760) 13 avenue
Jeanne d'Arc. . Transmission des actions :
agrément préalable de la société. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
votre : tout actionnaire est convoqué aux
assemblée, chaque action donne droit à
une voix.

22IJ07246
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CABINET L'AMIRALCABINET L'AMIRAL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 place du Maréchal Foch
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du .10/06/22., il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SCI -
Dénomination: CABINET L'AMIRAL -
Siège: 5 place du Maréchal Foch,
44000 NANTES - Objet: l'acquisition d'un
immeuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement - Durée: 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS de NANTES -
Capital: 1 000 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire - Gérance : Marine
LIARD, née le 23/06/1986 à BREST, 5
Place du Maréchal Foch 44000 NANTES -
Cessions de parts : dispense d'agrément
pour cessions à associés, conjoints d'asso
ciés, ascendants ou descendants du cédant
et agrément des associés représentant au
moins les 3/4 des parts sociales

Pour avis
La Gérance

22IJ07152

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS « ARSN » - capital : 100.000 Euros –
Siège social : 132 rue de l’Aviation - 44340
BOUGUENAIS – objet : prise de participa
tions dans toute société, gestion d’un por
tefeuille de valeurs mobilières - Président :
M. Christian BOUYER, domicilié 3, impasse
des Ecobuts - 44860 SAINT-AIGNAN-DE-
GRAND-LIEU - durée : 99 ans – cession
d’action et agrément : Toute cession d’ac
tion au profit d’un tiers est soumis à l'agré
ment de la collectivité des associés pris à
la majorité des deux tiers des associés -
Admission aux assemblées générales et
droit de vote : Tout actionnaire peut partici
per aux assemblées : chaque action donne
droit à une voix -Immatriculation au RCS de
Nantes.

22IJ07169

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

13/06/2022, de la Société à Responsabilité
Limitée « KERYMEL COURTAGE »

Siège : La Jarrie Rousse 44680
CHAUMES EN RETZ

Objet : Toutes activités de courtier en
opérations de banque et en services de
paiement, toutes activités de courtier d'as
surance et de réassurance, tous conseils
divers

Durée : 99 ans
Capital : 2 000 €
Gérance : Madame Fabienne KERYMEL

demeurant La Jarrie Rousse 44680
CHAUMES EN RETZ

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

22IJ07170

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte numérique d’avo

cat en date du 2 juin 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée à asso
ciée unique dont les caractéristiques sont
les suivantes :

- dénomination sociale : JET LOCA
TIONS

- siège social : 3, rue de Kergaigné –
44350 GUERANDE

- capital social : 1 000 €
- objet social : la location de jets, de

bateaux sans permis et d’accessoires nau
tiques, à titre accessoire, la réparation et la
vente de jets, de bateaux sans permis et
d’accessoires nautiques,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE (44).

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, exceptée celle effectuée par l’asso
ciée unique, est soumise à l'agrément
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés statuant à la majorité
d’au moins 75 % des actions composant le
capital social.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- présidente : Société GOUVIER FI
NANCES, société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est sis 3, rue de Kergai
gné – 44350 GUERANDE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro
912 306 347, nommée pour une durée in
déterminée

- directrice générale : Madame Sabine,
Marie, Jeanne RIO, épouse GOUVIER, née
le 9 septembre 1965 à GUERANDE (44),
de nationalité française, demeurant 3, rue
Kergaigné – 44350 GUERANDE, nommée
pour une durée indéterminée

22IJ07187

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège

à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est titulaire

à la résidence de REZE

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

Julie BREMENT, notaire à NANTES en date
du 9 juin 2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KAYO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.500 €.
Siège social : 6 rue de Dax (44800)

SAINT HERBLAIN.
Objet social :La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à SAINT HERBLAIN (44800) 6 rue de
Dax et/ou de tout autre bien dont elle vien
drait à être propriétaire,

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

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

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

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital social.

 - Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant  direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en  favoriser le développe
ment ou la réalisation, à condition d'en
respecter  le caractère civil.

Gérance : M. Yoann RAGOBERT et
Madame Karima EDDAOUDI, épouse RA
GOBERT, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 60 route de Vannes.

Clause d'agrément : Agrément à l'unani
mité des associés en cas de cession de
parts.

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

Pour avis,
Le notaire
22IJ07192

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14/06/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV COTTAGES
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ07216

CHEZ MOMOCHEZ MOMO
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 74, rue Camille Flammarion

44000 NANTES

Par acte sous seings privés en date du14
juin 2022, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CHEZ MOMO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 74, rue Camille Flammarion

44000 NANTES
OBJET : La prise, l’acquisition, l’exploi

tation par tous moyens de tous fonds de
restauration, snack, crêperie, bar, pizzéria,
brasserie, glacier, sur place et à emporter ;
(…) ;

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à l'agrément du président.

PRESIDENT : SARL LABEL (RCS
NANTES 909 274 631) sise 74, rue Camille
Flammarion 44000 NANTES dont le repré
sentant permanent personne physique est
Monsieur Lionel ARANEO sans limitation
de durée.

DIRECTEUR GENERAL : SAS ELOREV
(RCS NANTES 879 398 907) sise 1, avenue
Saint Thomas 44100 NANTES, dont le re
présentant permanent personne physique
est Monsieur Ludovic BURGAUD.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis.

22IJ07242
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du
08 Juin 2022, il a été constitué une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AURAKEY.
Siège social : BOUAYE (44830), 11,

Chemin du Bicorgnon.
Objet : La société a pour objet, directe

ment ou indirectement, en France et à
l’étranger :

- L’acquisition par voie d’apport ou
d’achat, la propriété, la prise à bail avec ou
sans promesse de vente, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la location et
la vente de tous biens et droits immobiliers,
l’administration et l’exploitation de tout im
meuble quelle que soit sa destination, ainsi
que de tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question.

- Aux effets ci-dessus, l’obtention de tous
prêts, ouvertures de crédit et d’avances,
avec ou sans intérêt, la constitution de
toutes sûretés et de toutes garanties per
sonnelles ou réelles, de tous cautionne
ments, avec ou sans solidarité,

- L’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement, d’immeubles ou
fractions d’immeubles quelle que soit leur
destination dont elle deviendra propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport,
construction, ou toute autre forme juridique
quelconque,

- La détention et la prise de participa
tions, directe ou indirecte dans toutes so
ciétés civiles, immobilières, commerciales,
industrielles, agricoles ou autres, par voie
de créations de sociétés nouvelles, apports,
commandite, souscriptions ou achat de
titres ou droits sociaux, fusions, alliance,
prises en gestion, sociétés ou associations
en participation, prise ou dation en location
ou en gérance de tous biens ou droits, ou
autrement,

- La gestion, pour son propre compte, de
participations et de portefeuilles de titres ou
droits sociaux de participation par voie
d’achat, d’apport, d’échange, de cession ou
autrement,

- La prise de participation dans des so
ciétés ayant elles-mêmes pour objet l’ac
quisition de biens pour se constituer un
patrimoine, le gérer et organiser sa trans
mission,

- L’attribution gratuite en jouissance aux
associés des locaux occupés par eux-
mêmes, la disposition des biens dont elle
sera propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apports ou autrement,

- Tous placements de capitaux sous
toutes formes, y compris la souscription ou
l’acquisition de toutes actions, obligations,
parts sociales, mobilières dans le cadre de
la gestion d’un portefeuille,

- L’octroi de prêts ou d’avances à des
sociétés ayant, avec la société, des liens de
capital, directs ou indirects et, de manière
plus générale, la gestion d’opérations de
trésorerie avec ces sociétés,

Et, généralement toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social, à la condition que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

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.

En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 €
Cessions de parts : toutes les cessions

sont soumises à l’agrément à l’unanimité
des associés.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Les gérants de la société sont  : Madame
Aurélie MOREAU demeurant 11, Chemin
du Bicorgnon 44830 BOUAYE pour une
durée illimitée.

Monsieur Benjamin LUSTEAU demeu
rant 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 gérante

22IJ07032

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

08 Juin 2022, il a été constitué une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AURAKEY.
Siège social : BOUAYE (44830), 11,

Chemin du Bicorgnon.
Objet : La société a pour objet, directe

ment ou indirectement, en France et à
l’étranger :

- L’acquisition par voie d’apport ou
d’achat, la propriété, la prise à bail avec ou
sans promesse de vente, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la location et
la vente de tous biens et droits immobiliers,
l’administration et l’exploitation de tout im
meuble quelle que soit sa destination, ainsi
que de tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question.

- Aux effets ci-dessus, l’obtention de tous
prêts, ouvertures de crédit et d’avances,
avec ou sans intérêt, la constitution de
toutes sûretés et de toutes garanties per
sonnelles ou réelles, de tous cautionne
ments, avec ou sans solidarité,

- L’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement, d’immeubles ou
fractions d’immeubles quelle que soit leur
destination dont elle deviendra propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport,
construction, ou toute autre forme juridique
quelconque,

- La détention et la prise de participa
tions, directe ou indirecte dans toutes so
ciétés civiles, immobilières, commerciales,
industrielles, agricoles ou autres, par voie
de créations de sociétés nouvelles, apports,
commandite, souscriptions ou achat de
titres ou droits sociaux, fusions, alliance,
prises en gestion, sociétés ou associations
en participation, prise ou dation en location
ou en gérance de tous biens ou droits, ou
autrement,

- La gestion, pour son propre compte, de
participations et de portefeuilles de titres ou
droits sociaux de participation par voie
d’achat, d’apport, d’échange, de cession ou
autrement,

- La prise de participation dans des so
ciétés ayant elles-mêmes pour objet l’ac
quisition de biens pour se constituer un
patrimoine, le gérer et organiser sa trans
mission,

- L’attribution gratuite en jouissance aux
associés des locaux occupés par eux-
mêmes, la disposition des biens dont elle
sera propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apports ou autrement,

- Tous placements de capitaux sous
toutes formes, y compris la souscription ou
l’acquisition de toutes actions, obligations,
parts sociales, mobilières dans le cadre de
la gestion d’un portefeuille,

- L’octroi de prêts ou d’avances à des
sociétés ayant, avec la société, des liens de
capital, directs ou indirects et, de manière
plus générale, la gestion d’opérations de
trésorerie avec ces sociétés,

Et, généralement toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social, à la condition que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

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.

En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 €
Cessions de parts : toutes les cessions

sont soumises à l’agrément à l’unanimité
des associés.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Les gérants de la société sont  : Madame
Aurélie MOREAU demeurant 11, Chemin
du Bicorgnon 44830 BOUAYE pour une
durée illimitée.

Monsieur Benjamin LUSTEAU demeu
rant 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 gérante

22IJ07032

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

22IJ07032
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HOLDING HOUGARD
INVEST

HOLDING HOUGARD
INVEST

Société par actions simplifiée 
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 240 Lieudit Le Brunet, 
44410 ST LYPHARD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 14 juin
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING HOUGARD

INVEST
Siège : 240 Lieudit Le Brunet, 44410 ST

LYPHARD 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : l’activité de holding, la prise de

participation au capital de toute société
créée ou à créer et la gestion de porte
feuilles de valeurs mobilières et titres avec
notamment vocation de promouvoir et d'ai
der à la réalisation de leurs objectifs écono
miques par toutes prestations de services
spécifiques ;

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 : Fabrice HOUGARD, demeu
rant 240 Lieudit Le Brunet 44410 SAINT
LYPHARD

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ07241

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CHASSÉ no

taire à NANTES, le 24 mai 2022, a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques 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 : BRIFLOMI
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
554.902,00 €

Les apports en numéraire sont de
4.902,00 €

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
22IJ07252

SCI LA CHAPELLESCI LA CHAPELLE
Société civile immobilière
au capital de 2.000 euros

Siège social : 338 route de Vannes
44700 ORVAULT

Société en formation
(ci-après la « Société »)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 14 juin 2022 à ORVAULT
(44), il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : SCI LA CHA-
PELLE.

Siège social : 338 route de Vannes,
44700 ORVAULT.

Objet social : Acquisition d'un terrain,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d'un immeuble et
l'exploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société ; Propriété, administration et exploi
tation par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, meublés ou
non meublés, dont la Société pourrait de
venir 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 : 2.000 €.
Gérance : Monsieur Louis LEPICARD,

demeurant 14 rue Santeuil, 44000
NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné par décision
collective extraordinaire (à savoir adoptée
par un ou plusieurs associés représentant
les trois quarts au moins du capital social).
Toutefois, seront dispensées d'agrément
les cessions consenties à des associés ou
au conjoint de l'un d'eux ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

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

Pour avis
22IJ07270

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI LES REMPARTS
INVEST

SCI LES REMPARTS
INVEST

Société civile immobilière
capital : 1000 euros

siège social à TREILLIERES (44119) 16
bis rue de la Noé des Puits

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis HO

NORE, Notaire à NANTES, le 9 juin 2022,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LES REMPARTS
INVEST

Capital social : 1.000,00 €
Siège social : TREILLIERES (44119) 16

bis rue de la Noé des Puits
Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration, location de tous biens im
mobiliers.

Durée : 99 années
Gérant  : M. Yannick GARDAN, demeu

rant à TREILLIERES (44119) 16 bis rue de
la Noé des Puits

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

22IJ07275

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST SEBASTIEN SUR
LOIRE du 14/06/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : APMJ
Siège social : 52 rue de Beaugency,

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet social : L'acquisition, la construc

tion, la mise en valeur, l'administration, et
l'exploitation par location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, 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'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d'en favoriser le développement ;
Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; La prise de
participation dans toutes sociétés ; l'admi
nistration et la gestion, directe ou indirecte,
incluant l'achat et la vente, desdites partici
pations ainsi que de tous titres et valeurs
mobilières.,

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 : Madame Mallory JAFFRES,
demeurant 52 rue de Beaugency 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE, et Madame
Amélie PAROIS, demeurant 61 bis route de
Mormaison 44650 LEGE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par les
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales

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

Pour avis, La Gérance
22IJ07278

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

DEJOIE, notaire à VERTOU, le 14 juin
2022, a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NOOK
Siège : GETIGNE (44190) – 41 bis Le

Gatz
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, la propriété, l'admi

nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers.

La prise de participation, par tous
moyens, dans toutes sociétés ou entre
prises et gestion de ces participations et
notamment l’acquisition, la détention de
parts de société civile de placement immo
bilier (SCPI)

Capital social : 1.000 €
Apport en numéraire : 1.000 €
Gérant et associé : Madame Catherine

CHARRIER veuve CHALM demeurant à
GETIGNE (44190), 41 bis Le Gatz.

Autre associé : Madame Flore CHALM,
demeurant à GETIGNE (44190), 41 bis Le
Gatz.

Cession de parts : Librement transmis
sibles entre associés ainsi que par voie de
succession exclusivement aux héritiers en
ligne directe et aux légataires qui ont en
outre la qualité d'héritier en ligne directe.
Agrément par les associés dans les autres
cas.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis et mention

22IJ07287

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 14 juin 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COGINKO
Siège : 17, rue de la Hée, 44120 VER

TOU,
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 20 000 euros
Objet : l'achat, la vente en ligne, le dé

veloppement, la conception et la production
de toutes boissons non alcoolisées ; Plus
généralement, l'achat et la revente de tous
produits alimentaires, cosmétiques ou
boissons non alcoolisées et notamment
tous produits naturels et/ou à base de
plantes, compléments alimentaires ;
L’achat et la vente de toutes matières pre
mières et produits nécessaires à l’exercice
des activités visées ci-dessus ; La presta
tion de tous services et la vente de tous
biens en lien avec l’activité exercée.

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 : Monsieur Ragnar GAUTIER,
demeurant 4, rue de Jemmapes,
44000 NANTES

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ07285

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BAZIN, notaire associé membre de la So
ciété d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'François BAZIN et Pierre AU
DOUIN, Notaires Associés' titulaire d'un
office notarial dont le siège est à SAINT
JULIEN DE CONCELLES  (Loire-Atlan
tique), 40, Rue du Vignoble, le 14 juin 2022
a été constitué la société dont les caracté
ristiques principales sont les suivantes :

Dénomination : SCI ZADANE
Forme : société civile
Capital Social : MILLE EUROS

( 1.000,00 € ).
Siège Social : NANTES (44000), 36 Quai

Malakoff.
Objet Social : L’acquisition, la gestion,

et, plus généralement, l’exploitation par
location ou autrement, à l’exception de la
location en meublé, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Gérance : Madame Sarah Chems Ma
riam ZADANE, épouse de Monsieur
Laurent DAVID, demeurant à NANTES
(44000) 2 rue Deurbroucq

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Cession de parts sociales - agré
ment : Toutes les cessions de parts sociales
sont soumises à agrément. La décision
d'agrément est de la compétence de l'as
semblée générale extraordinaire.

 Pour Avis, Maître François BAZIN.
22IJ07317

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA

Notaire
1 rue Clément Ader 

Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-

SAINT-MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Michel Marie Joseph

CANTIN, et Madame Moïsette Marie-
Claude Maria Marie Thérèse COUGNAUD

M. est né à PAULX (44270) le 19 janvier
1947, et Mme à PAULX (44270) le 2 janvier
1953.

Domicile :  PAULX (44270) 16 rue des
Babinières.

Date et lieu de mariage :  PAULX (44270)
le 9 août 1974.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime matrimonial
opérée :  ajout d’une clause d'attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA,

Date de l’acte : 10 juin 2022
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ07093

SELARL François BAZIN et 
Pierre AUDOUIN 
notaires associés 

40 rue du Vignoble 
à SAINT JULIEN 
DE CONCELLES

ABONNEZ-VOUS !
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RENOV’GAZONRENOV’GAZON
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 allée du Meunier

44120 VERTOU
RCS NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : RENOV’GAZON
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIÈGE SOCIAL : 11 allée du Meunier -

44120 VERTOU
OBJET : L’activité de paysagiste, la

création, l’aménagement et l’entretien de
parcs et jardins, la rénovation de gazon

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GÉRANCE : Fabien LERAY demeurant

11 allée du Meunier – 44120 VERTOU
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
22IJ07286

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

LYGLYG
société civile

capital : 1000 euros
siège social à SUCE SUR ERDRE (44240)

30 allée des Massettes
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis HO

NORE, Notaire à NANTES, le 8 juin 2022,
a été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LYG
Capital social : 1.000,00 €
Siège social : SUCE SUR ERDRE

(44240) 30 allée des Massettes
Objet : Activités de holding, prise de

participations dans des sociétés
Durée : 99 années
Gérant  : M. Yann PABOEUF, demeurant

à SUCE SUR ERDRE (44240) 30 allée des
Massettes

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

22IJ07284

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société civile
sans statut particulier dénommée PA-
VILLON 12, au capital de 3 000 €, composé
exclusivement en numéraire, dont le siège
social est 144 boulevard des Océanides,
44380 PORNICHET. Son objet social,
énuméré succinctement, est la propriété, la
gestion, la construction, l’entretien, l’exploi
tation, la location, l’administration et la
disposition, de tout immeuble à usage
d’habitation, professionnel ou commercial,
ou droits réels immobiliers. Ses premiers
gérants sont Madame Emmanuelle Charier,
épouse Anezot-Lallemand, demeurant 19,
rue de l’Alambic, La Ville Perrotin, 44410
HERBIGNAC et Monsieur Marc Charier,
demeurant 144 boulevard des Océanides,
44380 PORNICHET.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
tous les associés. En cas de décès d'un
associé les parts sociales sont transmises
librement par succession au profit de toute
personne ayant déjà la qualité d'associé.
Tous autres héritiers, conjoint ou ayants
droit ne deviennent associés que s'ils ont
reçu l'agrément de tous les associés survi
vants.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ07183

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Nantes du 14/06/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée, à associé unique.

Dénomination sociale : DEMENOS.
Siège social : 40 bis rue du Lieutenant

Marty, Bâtiment A, 44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire.

Objet social : La prise de participations
par tous moyens dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, immobilières,
financières ou autres et la gestion de ces
participations ; L’animation, la direction
générale et les prestations d’assistance à
leur profit ; L'acquisition, l’édification de
constructions, la réfection et l’aménage
ment de celles existantes, l’administration,
l'exploitation par tous moyens et notam
ment par bail ou location, et la vente, de
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

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

Capital social : 202 000 €.
Gérance : Alexandre MASSON, demeu

rant 64 rue de la Verrie 44120 Vertou.
22IJ07340

JUB BOXJUB BOX
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 19 boulevard Van Iseghem

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 09/06/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : JUB BOX 
Siège social : 20 boulevard Van Ise

ghem, 44000 NANTES.
Objet social : Agence de communication

et publicité : identité visuelle et graphique,
copywriting, sérigraphie, consulting, forma
tion, field marketing, événementiel, négoce.

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 : 500 euros.
Gérance : Madame Julie de HEAULME,

demeurant 293 hameau de la Ganerie
44240 SUCE SUR ERDRE, assure la gé
rance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis, la Gérance
22IJ07204

Etude de Maîtres Anne
GUEDÉ et Anne MOAT-

POTET

Etude de Maîtres Anne
GUEDÉ et Anne MOAT-

POTET
notaires associées

à VIGNEUX DE
BRETAGNE (L.-A.)
11 rue de Choizeau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

MOAT-POTET, Notaire associée de la
Société « Anne GUEDÉ, Anne MOAT-PO
TET, Notaires, associées d'une Société
civile professionnelle titulaire d'un office
notarial » à VIGNEUX DE BRETAGNE
(Loire Atlantique), 11 rue de Choizeau, le
14 juin 2022 a été constitué un groupement
foncier agricole ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : la propriété, la construction et
l'administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole
composant son patrimoine. Exceptionnelle
ment, la vente de ses biens et droits immo
biliers.

Dénomination : Groupement Foncier
Agricole de "SAINT YVES".

Siège : VIGNEUX-DE-BRETAGNE
(44360), 4 Saint Yves.

Durée : 99 années.
- Apport(s) en nature : QUATORZE

MILLE EUROS (14.000,00 EUR).
- Apport(s) en numéraire : MILLE EU

ROS (1.000,00 EUR).
Le montant total des apports s'élève à

QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 EUR),
somme égale au montant du capital social.

Cession des parts : toute cession ne peut
avoir lieu qu'avec l'agrément des associés.
L'exercice social commence le 1er janvier
et finit le 31 Décembre de chaque année.

Les premiers gérants sont : Mme Martine
BAUD, demeurant à VIGNEUX DE BRE
TAGNE (44360), 4 Saint Yves - Mr Anthony
BAUD, demeurant à VIGNEUX DE BRE
TAGNE, 4 Saint Yves.

La durée de leurs fonctions est : illimitée.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire

22IJ07299

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
4 rue Dugommier

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à MONTBERT
du 15 juin 2022, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : SARL Unipersonnelle
DENOMINATION : SARL Esther VIAUD
SIEGE SOCIAL : 14 rue des Chardon

nets – 44140 MONTBERT
OBJET : la prise de participation par voie

d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, ainsi que la gestion de
ces participations ; l’animation du groupe
constitué par ses filiales, à savoir notam
ment : conduite de la politique du groupe,
contrôle actif des filiales, prestations de
services rendues aux filiales de caractère
administratif, juridique, comptable, finan
cier et immobilier, organisation des struc
tures financières et aide aux négociations
destinées à faciliter l'obtention de tous
contrats ou marchés ; la création, l’acquisi
tion, la location, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements se
rapportant à l’une quelconque des activités
ci-dessus ; la prise, l’acquisition, l’exploita
tion ou la cession de tous procédés, brevets
et droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités et l’achat et la vente de
biens immobiliers, la construction et la ré
novation de biens immobiliers,

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros constitué unique

ment d’apports en numéraire.
GERANCE : Madame Esther VIAUD

épouse ATTIA demeurant 14 rue des Char
donnets – 44140 MONTBERT, pour une
durée illimitée.

CESSION DE PARTS : en cas de plura
lité d’associés, les parts sociales sont libre
ment cessibles uniquement entre associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

22IJ07342

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
4 rue Dugommier

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à VIEILLE
VIGNE du 15 juin 2022, d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME : SARL Unipersonnelle
DENOMINATION : SARL Harold VIAUD
SIEGE SOCIAL : 2 rue des Nénuphars –

44116 VIEILLEVIGNE
OBJET : la prise de participation par voie

d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, ainsi que la gestion de
ces participations ; l’animation du groupe
constitué par ses filiales, à savoir notam
ment : conduite de la politique du groupe,
contrôle actif des filiales, prestations de
services rendues aux filiales de caractère
administratif, juridique, comptable, finan
cier et immobilier, organisation des struc
tures financières et aide aux négociations
destinées à faciliter l'obtention de tous
contrats ou marchés ; la création, l’acquisi
tion, la location, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements se
rapportant à l’une quelconque des activités
ci-dessus ; la prise, l’acquisition, l’exploita
tion ou la cession de tous procédés, brevets
et droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités et l’achat et la vente de
biens immobiliers, la construction et la ré
novation de biens immobiliers,

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros constitué unique

ment d’apports en numéraire.
GERANCE : Monsieur Harold VIAUD

demeurant 2 rue des Nénuphars – 44116
VIEILLEVIGNE, pour une durée illimitée.

CESSION DE PARTS : en cas de plura
lité d’associés, les parts sociales sont libre
ment cessibles uniquement entre associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

22IJ07352

MODIFICATIONS

SCI LA GARNAUDERIESCI LA GARNAUDERIE
Société civile immobilière 

au capital de 1 200 €
Siège social : 16 rue du Layon
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
RCS NANTES 840 540 074

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal de décisions du
02/06/2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 18 rue des
Aubépines 44980 Sainte-Luce-sur-Loire à
compter du 02/06/2022 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
22IJ07351

HASHTAG DEVELOPPEMENT Société
par actions simplifiée au capital de 100 000
euros. Siège social : 3 place Saint-Pierre
44000 NANTES 900 404 179 RCS
NANTES. Aux termes d'une délibération de
l'Assemblée Générale Ordinaire en date du
16 juin 2022, il résulte que : M. Guillaume
FOUCHER, demeurant 18 rue Condorcet,
44100 NANTES a été nommé en qualité de
Président en remplacement de la société
H&G CAPITAL, démissionnaire.

POUR AVIS, le Président
22IJ07356

Journal d'annonces légales,  
habilité sur les départements  
de la Loire-Atlantique et 
Vendée
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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ONE7, SASU au capital de 1,07 €, 12
Avenue Descartes - ZA de Ragon 44119
TREILLIERES, 840 423 420 RCS NANTES.
Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 01/05/2022, il résulte qu’à comp
ter du 01/05/2022, la Société a été trans-
formée en SARL à associé unique, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. L’objet de la Société,
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 1,07 euro, divisé en 1
part sociale de 1,07 euro de nominal. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Ancienne
mention : Président : Maxime LEBORGNE,
demeurant 13 Rue Ernest Sauvestre –
44400 REZE. Nouvelle mention : Gérant :
Maxime LEBORGNE, demeurant 13 Rue
Ernest Sauvestre – 44400 REZE. Mention
faite au RCS de NANTES.

22IJ06084

L'ARCHIPEL CONSTRUCTION, SASU
au capital de 1000€. Siège: 10 rue du Congo
44800 SAINT-HERBLAIN 913 638 151
RCS NANTES L'AGE du 01/06/2022 a
nommé Président MONIQUE BOURSIER,
5 RUE DE MONTREAL 44300 NANTES, en
remplacement de ADELINE DUPONT

22IJ06885

AVIS DE MODIFICATIONS
Par AGM du 3/06/2022, les associés de

la SAS JANIERE CONSULTING IMMOBI
LIER, capital 10 000€, siège 5 Allée Janaki
Ammal, 44000 NANTES, 851 733 337 RCS
NANTES, ont décidé de:

- réduire l'objet social en supprimant
l'activité de transactions immobilières et de
modifier l'article 2 des statuts,

- nommer Catherine JANIERE, demeu
rant 5 Allée Janaki Ammal, 44000 NANTES,
en qualité de Directeur Général.

POUR AVIS. Le Président
22IJ06917

CYRILLE PAVY TRAINING, SELARL au
capital de 100 €. Siège 19 rue de Pornic
44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ 831 160
585 RCS SAINT-NAZAIRE. L'AGE du
12/04/2022 a transféré le siège au 14 av de
l'Opéra 75001 PARIS Radiation au RCS
SAINT-NAZAIRE et ré-immatriculation au
RCS PARIS

22IJ06969

STÉPHAN BOGHEN -
JEAN-MARIE

DIRIDOLLOU - PHILIPPE
GACHET – FABIEN

MORFOISSE -EMMANUEL
MOULIN – CLAIRE

PERRIER

STÉPHAN BOGHEN -
JEAN-MARIE

DIRIDOLLOU - PHILIPPE
GACHET – FABIEN

MORFOISSE -EMMANUEL
MOULIN – CLAIRE

PERRIER
Huissiers de Justice Associés

Société civile professionnelle au capital de
423 085,60 euros

Siège social : 14 boulevard Winston
Churchill - 44100 NANTES
322 959 982 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale du

31 mai 2021, les mandats de Commissaire
de la société BDO NANTES, commissaire
aux comptes titulaire et de Monsieur Fa
brice BRANGEON, commissaire aux
comptes suppléant, n’ont pas été renouve
lés.

Le Président
22IJ07034

BYSCO, SAS au capital de 20000 €.
Siège social : 2 rue Alfred Kastler, 44300
NANTES 902371384 RCS de NANTES. Le
03/06/2022, l'AGE a décidé de modifier le
capital social de 20000 € afin de porter ce
dernier à 40000 €. Mention au RCS de
NANTES.

22IJ07035

F.A.E.F.A.E.
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 13 route de la Garotterie 
44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU

Transféré au 25 ter route du Port de
l’Halbrandière 

44860 SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
789 805 017 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 11 JANVIER 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé

de transférer le siège social du 13 route
de la Garotterie, 44860 SAINT-AIGNAN-
DE-GRANDLIEU au 25 ter route du Port de
l’Halbrandière 44860 SAINT-AIGNAN DE
GRAND LIEU à compter du 1er janvier
2022, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ07045

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions de l’associée unique du 09

juin 2022, l’associée unique d’A MA ROZE,
SARL au capital de 10 000 €, dont le siège
social est à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 33 avenue des Ibis, immatriculée
sous le n°814 521 860 R.C.S. ST-NA
ZAIRE, a décidé : - D’étendre l’objet social
et par conséquent de modifier l’article 2
‘objet social’ aux activités suivantes : L’ex
ploitation d’un fonds de commerce de bar
de jour et de nuit, restauration sur place et
à emporter, auquel est annexé un comptoir
de la Française des Jeux et un comptoir de
Paris Mutuel Urbain et loterie. - De transfé
rer le siège social du 33 avenue des Ibis à
LA BAULE-ESCOUBLAC 44500 au 4 place
du Garnal à BATZ-SUR-MER 44740.

Mention sera faite au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis, la Gérante
22IJ07047

MORICEMORICE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 12.000 euros
Siège social : 20 Lieu-dit Le Nézil

44410 SAINT-LYPHARD
RCS de SAINT-NAZAIRE n ° 850 957 903

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale du 07 juin 2022, il a été décidé
de transférer, à compter du 08 juin 2022, le
siège social du 3, Rue Vannetaise 44350
GUERANDE au 20 Lieu-dit Le Nézil 44410
SAINT-LYPHARD. Les statuts modifiés en
conséquence seront déposés en annexe au
RCS de ST-NAZAIRE.

Le gérant, Monsieur Olivier MORICE,
domicilié à St-Lyphard (44410) – 20 Lieu-
dit Le Nézil, habilité à engager la société.

Pour avis
22IJ07063

SOLEO CARRELAGE ET
BAIN

SOLEO CARRELAGE ET
BAIN

Société par actions simplifiée 
au capital de 151 170 euros

Siège social : 10 rue du Commandant
Charcot 

44700 ORVAULT
RCS NANTES 842 689 499

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions en date du 31
mars 2022, l’Associé unique a nommé la
société FINANCIERE BOULLARD, SARL
au capital de 374 400 €, dont le siège social
est situé 81 avenue des Sports – 44410
HERBIGNAC, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 532 510
385, en qualité de Président, pour une du
rée indéterminée à compter du 31 mars
2022, en remplacement de la société ALFC
CONSEIL, démissionnaire.

A cette même date, Me Christophe BI
DAN agissant pour la société AJASSO
CIES, société d’exercice libéral à respon
sabilité limitée au capital de 3 976 500 €,
dont le siège social est situé 31 boulevard
Albert Einstein – 44323, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
423 719 178, démissionne de son mandat
d’administrateur judiciaire de la société
SOLEO CARRELAGE ET BAIN.

22IJ07076

OUEST-DECOUPE 44OUEST-DECOUPE 44
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 euros
Siège social : 12 rue de la Métallurgie,

44470 CARQUEFOU
848 136 925 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 31 mai 2022, l’associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
Statuts qui régiront désormais la Société.

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

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur William DAURES
demeurant 15 le Clos de la Bergerie, 44260
LAVAU-SUR-LOIRE, gérant

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Présidente : SAS OSILOS, Société par
actions simplifiée au capital de 263.000
euros, dont le siège social est sis 12 rue de
la Métallurgie, 44470 CARQUEFOU, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 789 880 382.

Directeur général : Monsieur William
DAURES né le 10/06/1975 à Saint-Nazaire
(44600), de nationalité française, demeu
rant au 15 le Clos de la Bergerie, 44260
LAVAU-SUR-LOIRE.

 Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis,
22IJ07099

OSILOSOSILOS
Société par actions simplifiée au capital de

263.000 euros
Siège social : 12, rue de la Métallurgie

44470 CARQUEFOU
789 880 382 RCS Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’assemblée générale ordinaire
du 31 mai 2022,

Monsieur William DAURES demeurant
15 le Clos de la Bergerie, 44260 LAVAU-
SUR-LOIRE, a démissionné de ces fonc
tions de Directeur général à compter de ce
jour. L’assemblée a constaté sa démission
et décidé de ne pas nommer un nouveau
Directeur général.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis,
22IJ07103

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

Etude de Maître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

SCI CHRISMASCI CHRISMA
Société civile immobilière

4 rue du Calvaire 44320 FROSSAY
Capital 50.300,00 Euros

RCS SAINT NAZAIRE 449 117 274

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 26 mai 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant à compter du
26 mai 2022, Madame Marie-Thérèse
MOUSSE demeurant à SAINT PERE EN
RETZ (44320), 9 Chemin de la Roberdière
en remplacement de Monsieur Christophe
MOUSSE, décédé le 12 septembre 2021.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
22IJ07110

ALPHALINKALPHALINK
SAS au capital de 100 000 €uros

Siège social : 44210 PORNIC
Le Boismain, Zac du Val St Martin

route de Chauvé
423 645 688 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Par décision de l'associé unique le

02/06/2022, il a été pris acte de l’expiration
du mandat de CAC suppléant de M. Pascal
TURPEAU et décidé de ne pas procéder à
son renouvellement ni à son remplacement.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ07112

IMMOFI ST GREGOIREIMMOFI ST GREGOIRE
SCI au capital minimum de 1 000 €uros

Siège social : 44000 NANTES
30 av Camus

878 186 519 R.C.S. NANTES

Par décisions de la Présidente le
24/05/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 rue Colbert - 44000
NANTES. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

22IJ07186

SABER GADOUARSABER GADOUAR
SARL au capital de 1000 €

Siège Social : 6 avenue Charles Pavid
44100 Nantes

R.C.S. NANTES 883 650 830

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 14 juin 2022, il a été, à la même
date, décidé le transfert du siège social de
Nantes (44100) 6 avenue Charles Pavid à
Sainte Luce sur Loire (44980) 1 rue de l’île
de Tatihou et modifier corrélativement l’ar
ticle 4 des statuts. Pour avis.

22IJ07239
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LA MAISON DE MES
PREMIERES ANNEES
LA MAISON DE MES

PREMIERES ANNEES
SCI au capital de 67 077,56 €

Siège social : 1 rue du 8 mai 1945
44830 BOUAYE

434 599 015 RCS NANTES

L'AGE du 31/05/2022 a décidé de ré
duire le capital social de 67 077,56 € à
4000 € et de modifier l’article 7 de statuts
en conséquence.

Modification sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ07117

SCI DWDMSCI DWDM
Société civile immobilière 
au capital de 1 020 euros

Siège social : 2 ter, rue du Professeur
Dubuisson 44000 NANTES
833 960 131 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 11 juin 2022, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social du 2 ter,
Rue du Professeur Dubuisson, 44100 NANTES
au 5 rue du Pont Sauvetout 44000
NANTES, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

Pour avis.
22IJ07135

SCI LA FRÉGATE - J-PADSCI LA FRÉGATE - J-PAD
Société civile immobilière 
au capital de 4 020 euros

Siège social : 2 ter, rue du Professeur
Dubuisson 44100 NANTES
523 066 843 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 11 juin 2022, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social du 2 ter,
Rue du Professeur Dubuisson, 44100 NANTES
au 5 rue du Pont Sauvetout 44000
NANTES, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

Pour avis.
22IJ07148

BERTHE-ANTOINES-
DEBOVES

BERTHE-ANTOINES-
DEBOVES

Société civile immobilière 
au capital de 531 060 euros

Siège social : 2 ter rue du Professeur
Dubuisson 44100 NANTES
879 124 717 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 11 juin 2022, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social du 2 ter,
Rue du Professeur Dubuisson, 44100 NANTES
au 5 rue du Pont Sauvetout 44000
NANTES, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

Pour avis.
22IJ07153

SCI VEGAUBARDSCI VEGAUBARD
Société civile immobilière 
Au capital de 1000 euros 

Siège : 2D bd des professeurs sourdille 
44000 Nantes

Au terme d’une Assemblée générale
extraordinaire, en date à Nantes le 13 juin
2022 le siège social anciennement fixé au
2D BD DES PROFESSEURS SOURDILLE
44000 NANTES a été transféré à 41 RUE
DE BEAULIEU 37300 JOUE LES TOURS.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le gérant Johan Vega
22IJ07163

PROSAFEPROSAFE
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 24 boulevard Guist’hau -

44000 NANTES
481 600 534 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2022, l’associé unique de la société
à responsabilité limitée PROSAFE a décidé
de transférer le siège social du 7 rue Ra
cine – 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 GERANT

22IJ07161

PLANET R SAILING TEAMPLANET R SAILING TEAM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

913 223 277 RCS Nantes

AVIS
Par décision de l'associé Unique du

09/06/2022, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : REA
LITES SAILING TEAM à compter de ce jour.

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

Mention au RCS de NANTES.
22IJ07062

G.H.P.G.H.P.
S.A.R.L. au capital de 10 671,43 €

Ancien siège social : 
138 Impasse Ernest Dalby 44000 NANTES

Nouveau siège social : 
37, rue de la Patouillerie 44300 NANTES

403 586 027 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’Associée Unique

du 23/05/2022, le siège social a été trans
féré du 138 Impasse Ernest Dalby 44000
NANTES au 37, rue de la Patouillerie 44300
NANTES à compter du 23/05/2022 ; l’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.

22IJ07167

FIREWORKSFIREWORKS
Société civile au capital minimum de 1 000

euros
Siège social : 44000 NANTES

30 av Camus
894 860 972 R.C.S. NANTES

Par décisions de la Présidente le
24/05/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 rue Colbert - 44000
NANTES. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

22IJ07171

ACWA GROUPEACWA GROUPE
SAS au capital de 838540 €

Siège social : 15 rue des Marais
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

507 653 160 RCS de Nantes

Le 30/05/2022, le président a décidé de
réduire le capital social de 38040 € pour le
ramener à 800500 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au RCS
de Nantes

22IJ07176

7 Avenue Jacques Cartier, 44800 Saint-
Herblain

7 Avenue Jacques Cartier, 44800 Saint-
Herblain

DOUAUD PERE & FILSDOUAUD PERE & FILS
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 000 euros
Siège social : 189 Rue de Pornichet -

44600 ST NAZAIRE
530 214 295 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes d'une délibération en date
du 25 mai 2022, l'Assemblée Générale
Mixte des associés de la société DOUAUD
PERE & FILS a décidé de transférer le siège
social du 189 Rue de Pornichet, 44600 ST
NAZAIRE au 57 route des Québrais 44600
ST NAZAIRE, à compter du 25 mai 2022 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ07177

FONCIERE DES
PRATICIENS

FONCIERE DES
PRATICIENS

SCPI au capital minimum de 760 000
€uros

Siège social : 44000 NANTES
30 av Camus

832 911 507 R.C.S. NANTES

Par décisions de la Présidente le
24/05/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 rue Colbert - 44000
NANTES. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

22IJ07180

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BEM WOODBEM WOOD
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : 32 Levée de la Divatte -

44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Transféré au 3 Chemin des Ecussons –

44430 LE LANDREAU
831 701 776 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2022, l’AGE de la SARL BEM
WOOD a décidé de transférer le siège so
cial anciennement fixé au 32 Levée de la
Divatte - 44450 SAINT-JULIEN-DE-
CONCELLES pour le fixer au 3 Chemin des
Ecussons – 44430 LE LANDREAU, à
compter du 1er juin 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance.

22IJ07189

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

Notaires à VERTOU 
13 Rue de l’Ile de France

AVIS DE MODIFICATION
Dénomination sociale : LIEREL 
Forme : Société civile
Siège social : 26bis rue des Fraîches

44120 VERTOU
Capital social : Mille euros (1000,00€)
Numéro SIREN : 897942587 RCS

NANTES
Aux termes d’un acte authentique d’ap

port reçu par Me CERES le 13 juin 2022, M
et Mme METRIAU Eric ont apporté en na
ture le bien sis à VERTOU 22ter rue des
Fraîches, cadastré section AL431 ; pour
une valeur de 384.000,00€. Le capital social
a été augmenté à la somme de 384.300,00 €

Les articles n°7 et 8 des statuts ont été
modifiés, en conséquence.

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

Pour avis, Me François CERES
22IJ07199

SELARL EUROPESELARL EUROPE
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée 

de Chrirurgiens-Dentistes
au capital de 10 000 euros

Siège social : 12 avenue de l'Europe
44620 LA MONTAGNE

800 394 413 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 9/05/2022 :
Le nom de Mme Gabrielle LANOISELEE,
nouvelle co-gérante, demeurant 20 rue
Emmanuel Fougerat 44100 Nantes, a été
ajouté dans les statuts. L'article 7 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS : NANTES.

Pour avis
22IJ07207

LES PETITES CAVESLES PETITES CAVES
Société par Actions Simplifiée au capital de

181 418 €
Siège social : 8 rue d'Auvours, 44000

NANTES
522 660 463 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 6 juin 2022, la Présidente

de la société LES PETITES CAVES usant
des pouvoirs conférés par les statuts a
décidé de transférer le siège social du 8 rue
d'Auvours 44000 NANTES au 7 rue Amé
dée Ménard 44300 NANTES à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

22IJ07232
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COLLECTIF ENERGIECOLLECTIF ENERGIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.400 euros
Siège social : 16 rue Marceau, 44000

NANTES
810 531 657 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 9 juin 2022, l’associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
Statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1.400 Euros, divisé en
140 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Stéphane SORIN,
demeurant à 38 rue Reine Astrid 44300
Nantes, gérant

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

Présidente : COLLECTIF ENERGIE
HOLDING, société par actions simplifiée au
capital de 773.500 €, dont le siège social
est 16 rue Marceau, 44000 NANTES, im
matriculée sous le numéro 893 269 670 au
RCS de NANTES.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis,
22IJ07114

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI LES COCHARDIERESSCI LES COCHARDIERES
Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 €

Ancien siège social :
28 rue Bayard 75008 PARIS

Nouveau siège social : 7 rue Cardinal
Richard 44300 NANTES

423 809 367 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 07/06/2022,

l’associée unique a pris acte de la démis
sion de la société HEXAGONA de ses
fonctions de gérante à compter rétroactive
ment du 15 février 2022 et a décidé de
nommer M. Philippe TESSON, demeurant
73 rue Gorges Bizet – 44300 NANTES, en
qualité de gérant à compter rétroactivement
du 15 février 2022.

Suivant décisions en date du 07/06/2022,
l’associée unique a décidé de transférer le
siège social de 28 rue Bayard – 75008
PARIS au 7 rue Cardinal Richard – 44300
NANTES, à compter rétroactivement du 15
février 2022. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS.

Pour avis
22IJ07194

ROBERT & FRERESROBERT & FRERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 32 000 euros
Siège social : 35 impasse Arago 
ZA Les Coudrais - 44850 LIGNE

824 818 850 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 02

juin 2022, les associés ont décidé à l'una
nimité d'étendre l'objet social à l'activité de «
prise de tous intérêts et participations par
tous moyens, apports, souscriptions,
achats d’actions, d’obligations et de tous
droits sociaux, dans toutes sociétés civiles
ou commerciales, industrielles, financières,
prestataire de service, etc les apports en
compte courant, la gestion, l’administration
et la cession de ces parts sociales ou ac
tions tant en France qu’à l’étranger, la
gestion de ces prises d’intérêts et participa
tions »

Et à l’activité de « constitution de toutes
sûretés et notamment consentir des cau
tions en garantie d’engagements pris par
les sociétés filiales ;

et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ07198

CABINET A.P.C.
ASSURANCE

PLACEMENT CONSEIL

CABINET A.P.C.
ASSURANCE

PLACEMENT CONSEIL
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 39.137 euros
Siège social : 44 rue de Gigant 44100

NANTES
349 440 651 RCS NANTES

(ci-après la « Société)

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 13 juin 2022 :
- la Société a été transformée en société

par actions simplifiée à compter de ce
même jour, sans création d’un être moral
nouveau. L’objet de la Société, son capital,
son siège, sa dénomination et sa durée
demeurent inchangés ;

- les mandat de cogérants de Monsieur
Laurent LHERMENIER, Monsieur Charles
DE LA CHAPELLE et Monsieur Mayeul
GARREAU ont pris fin du fait de sa trans
formation et la société FINANCIERE
DROC, SARL dont le siège est sis 44 rue
de Gigant, 44100 NANTES (539 259 879
RCS NANTES), a été nommée Président
de la Société,

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions ou de valeurs mobi
lières est libre.

Pour avis
22IJ07201

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GAMA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GAMA

Société civile 
au capital de 365 877,64 euros

Siège social : 6 Place Viarme – Résidence
« Le Saint Similien » - 44000 NANTES

353 914 500 RCS NANTES

FIN DES FONCTIONS DE
CO-GÉRANT

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale mixte en date du
17/11/2021, les associés ont pris acte de la
fin des fonctions de cogérant de M. Jean-
Luc MAURAS à compter du 10/04/2021
suite à son décès survenu à la même date.
Demeure seule gérante Mme Cécile JOUIN
qui assume ces fonctions depuis le 18 no
vembre 2016.

Pour avis
La gérance

22IJ07225

SOLISO TECHNOLOGIESSOLISO TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital de

105.000 euros
Siège social : 12 rue de la Métallurgie

44470 CARQUEFOU
448 111 104 RCS Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision du 31 mai 2022, l’associé
unique président a décidé de nommer en
qualité de Directeur général, Monsieur
William DAURES né le 10/06/1975 à Saint-
Nazaire (44600), de nationalité française,
demeurant au 15 le Clos de la Bergerie,
44260 LAVAU-SUR-LOIRE.

L’article « 15.3 Directeur Général » des
Statuts de la Société a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis,

22IJ07102

EGAEGA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 boulevard du Zenith

44800 ST HERBLAIN
897 797 304 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 13/04/2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Cheik, Ali FOFANA de ses fonctions de
gérant à compter du 07/04/2022 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis. La Gérance

22IJ07240

CABINET SEPTEMBRECABINET SEPTEMBRE
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 avenue des Dalmatiens
44300 NANTES

909 566 739 RCS NANTES

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 14/05/22, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à res
ponsabilité limitée CABINET SEPTEMBRE
a décidé de transférer le siège social du 6
avenue des Dalmatiens, 44300 NANTES au
15 Chemin du Haut Landreau 44300
NANTES à compter du 14/05/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ07255

LA SOCIÉTÉ SCI
REALITES RENNES

LA SOCIÉTÉ SCI
REALITES RENNES

Société civile immobilière au capital 
de 10.000 €

Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 

44803 SAINT HERBLAIN Cedex
Immatriculée au RCS de NANTES 

sous le numéro 907 984 405

MODIFICATION DE
GÉRANCE

Suivant décisions en date du 14 juin
2022, l’assemblée générale a décidé :

* de prendre acte de la démission de la
société FOR INVEST de ses fonctions de
Gérant de la Société avec effet au 14 juin
2022

* de nommer à compter de cette même
date, en qualité de Gérant :

AGENCES REALITES
SAS au capital de 10.000 euros
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
Immatriculée sous le numéro 907 984

405 au RCS de NANTES
Mention sera faite au Registre du Com

merce et des Sociétés de NANTES.
Pour Avis,
La gérance

22IJ07258

SOCIÉTÉ SYLVALSOCIÉTÉ SYLVAL
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 €
Siège social : 1, rue du Chaudron

                 44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE : 850 630 807

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 6 mai
2022, l’assemblée générale a pris acte de
la démission de Monsieur Christophe
CHAUVIN de ses fonctions de Gérant, et
ce, à effet du 31 mai 2022. Aux termes des
délibérations de l’assemblée générale
mixte ordinaire et extraordinaire du 1er juin
2022, l’assemblée générale ordinaire a
décidé de nommer, à compter du 1er juin
2022 Monsieur David CHENAIS, né le 6 mai
1972 à RENNES (35), de nationalité fran
çaise, demeurant 13, rue Jules Cosset –
44210 PORNIC et Madame Tiphaine LE
NORMAND, épouse CHENAIS, née le 4
mars 1972 à RENNES (35), de nationalité
française, demeurant 13, rue Jules Cosset –
44210 PORNIC en qualité de Cogérants et
ce pour une durée indéterminée.

22IJ07261

ETIX EVERYWHERE HOLDING FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de
27 994 957 euros porté à 33 700 183 euros
Siège social : 2 Impasse Joséphine Backer
44800 SAINT HERBLAIN 891 040 958 RCS
NANTES Du procès-verbal des décisions
de l'associée unique en date du 10 mai
2022, et du certificat délivré le 03 mai 2022
par le Commissaire aux Comptes désigné
à cet effet, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société, Il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 5.705.226 euros par émission
de 5.705.226 actions nouvelles de numé
raire, et porté de 27 994 957 euros à 33 700
183 euros. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 27 994 957 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 33 700 183 euros. POUR AVIS Le Pré
sident  

22IJ07280

AU COMPTOIR NANTAIS AU COMPTOIR NANTAIS 
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

ZA du Bois de la Noue, M By 1 - 2D
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

899 580 617 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
10/06/2022, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter du 10/06/2022 la dé
nomination sociale AU COMPTOIR NAN
TAIS par CAFÉS AWO et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS, la Présidente
22IJ07289
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SOCIÉTÉ CFR PORNICSOCIÉTÉ CFR PORNIC
Société civile immobilière au capital de

1000 €
Siège social : 1, rue du Chaudron

                 44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE : 850 566 233

CHANGEMENT DE
COGÉRANTS

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 6 mai
2022, l’assemblée générale a pris acte de
la démission de Monsieur Christophe
CHAUVIN et de Madame Lydie CHAUVIN
de leurs fonctions de cogérants, et ce, à
effet du 31 mai 2022. Aux termes des déli
bérations de l’assemblée générale mixte
ordinaire et extraordinaire du 1er juin 2022,
l’assemblée générale ordinaire a décidé de
nommer, à compter du 1er juin 2022 Mon
sieur David CHENAIS, né le 6 mai 1972 à
RENNES (35), de nationalité française,
demeurant 13, rue Jules Cosset – 44210
PORNIC et Madame Tiphaine LENOR
MAND, épouse CHENAIS, née le 4 mars
1972 à RENNES (35), de nationalité fran
çaise, demeurant 13, rue Jules Cosset –
44210 PORNIC en qualité de Cogérants et
ce pour une durée indéterminée.

22IJ07262

M.S. MOREL PLOMBERIE
CHAUFFAGE

M.S. MOREL PLOMBERIE
CHAUFFAGE

S.A.R.L. transformée en S.A.S. au capital
de 30 000 €

Siège social : 91, rue des Déportés
Résistants

44110 CHATEAUBRIANT
529 329 112 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions du 14/06/2022, l’Asso

cié unique a décidé, à compter du même
jour, statuant dans les conditions prévues
par l’article L.227-3 du Code de commerce,
la transformation de la Société en S.A.S.,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La durée de la Société et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 30 000 €. Il
est divisé en 3 000 actions de 10 €.

. 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. Sébastien MOREL
ayant cessé ses fonctions de gérant du fait
de la transformation de la Société, celle-ci
est dirigée, sous sa nouvelle forme de S.A.
S., par :

. Président : M. Sébastien MOREL, de
meurant 91, rue des Déportés Résistants
44110 CHATEAUBRIANT.

22IJ07268

AWINVESTAWINVEST
Société par actions simplifiée 
au capital social de 100 euros

Siège social : 7, allée Claude Debussy
44120 Vertou

913 791 729 RCS Nantes

Aux termes des décisions de l’associé
unique par acte écrit en date du 15 juin
2022, le capital social a été augmenté par
voie d’apport en nature, d'une somme de
99.283 €, pour être porté de 100 € à
99.383 €.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capital
social » des statuts ont été modifiés corré
lativement.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ07279

22 SAINTE MARIE22 SAINTE MARIE
SC à capital variable 

au capital minimum de 1 000 €
Siège social : 44000 NANTES

30 avenue Camus
894 945 245 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de la gérante

en date du 24/05/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 6 rue Colbert
44000 NANTES à compter du 24/05/2022.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de NANTES.

22IJ07266

SOLSTIS ITSOLSTIS IT
SARL au capital de 3 000 euros

Siège social : 28A rue des Calvaires - Appt
212 - 44800 SAINT-HERBLAIN  

820 513 000 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 10
juin 2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 5 rue Jacques
Prévert – 44220 COUËRON à compter du
10 juin 2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
LE GERANT

22IJ07281

CAVE DES PARADISCAVE DES PARADIS
Société par actions simplifiée

Au capital de 10000 €
Ancien siège social :

4 Rue Ernest Laval 92170 VANVES
Nouveau siège social :

17 Quai de la Fosse 44000 NANTES
912 762 044 RCS NANTERRE

Par décision des associés du 03/05/2022,
le siège social de la société a été transféré
du 4 Rue Ernest Laval 92170 VANVES au
17 Quai de la Fosse 44000 NANTES à
compter du 03/05/2022. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
Société sera désormais immatriculée au
RCS de NANTES ; Président : La SC FMI,
Société civile au capital de 2.000 euros, sise
4, Rue Ernest Laval 92170 VANVES, Im
matriculée au RCS de NANTERRE, sous
len°897 644 860 et représentée par M.
Franck MAUXION demeurant 4, Rue Ernest
Laval 92170 VANVES.

Pour avis, la Gérance
22IJ07283

PAGELA CREAPAGELA CREA
SAS au capital de 30 000 euros

10, boulevard Paul LANGEVIN - 44100
NANTES

903 827 681 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'associé unique en
date du 15/06/2022, il a été décidé de
compléter l'objet social en ajoutant aux
autres activités :

"location meublée et location meublée
de courte durée"

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Formalités faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ07288

INIT SYSINIT SYS
SAS au capital de 400 000 euros

Siège social : 44210 PORNIC 
La Boismain

Zac du Val St Martin route de Chauvé
440 239 275 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique le
25/05/2022, suite à la fusion de la société
SOFICA, SA par la société FITECO, SAS,
il a été décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la so
ciété FITECO, SAS, rue Albert Einstein
Parc Technopole 53810 CHANGE immatri
culée sous le n° 557 150 067 RCS Laval,
en remplacement de la société SOFICA,
SA, et de nommer en qualité de commis
saire aux comptes suppléant M. Eric BOUS
SION demeurant 2 square Lafayette 49002
ANGERS, en remplacement de M. Thierry
DEL TORCHIO.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ07291

AVIS DE PUBLICITE
Par assemblée générale extraordinaire

du 15 juin 2022, les associés de la société
ALLIANCE NET, SARL au capital de 7 600 €
dont le siège social est sis 18 rue des Sa
lamandres, Zone la Métairie de la Lande
44350 GUERANDE, immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE sous le numéro 492
781 661, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, ont décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Mention sera faite au R.C.S. de
SAINT NAZAIRE. Pour avis. La gérance.

22IJ07303

DIMENSION TELECOMDIMENSION TELECOM
SAS au capital de 50 000 euros

Siège social : 44210 PORNIC-Le Boismain
Zac du Val St Martin route de Chauvé
489 333 120 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique le
02/06/2022, il a été pris acte de l’expiration
du mandat de CAC suppléant de M. Pascal
TURPEAU et décidé de ne procéder ni à
son renouvellement ni à son remplacement.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ07118

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

IMMOBILIERE HAUTBOISIMMOBILIERE HAUTBOIS
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 15 Rue de l'Artisanat - 44450

SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Transféré au 3 Chemin des Ecussons -

44430 LE LANDREAU
898 999 313 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2022, l’AGE de la SAS IMMO
BILIERE HAUTBOIS a décidé de transférer
le siège social anciennement fixé au 15 Rue
de l'Artisanat - 44450 SAINT-JULIEN-DE-
CONCELLES pour le fixer au 3 Chemin des
Ecussons - 44430 LE LANDREAU à comp
ter du 1er juin 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, le Président.

22IJ07308

KMZKMZ
SARL au capital de 900 €

Siège social : 5 rue des Pampres 44830
BOUAYE

890 661 739 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par DUA du 13/06/2022, MME Maeva
MENARD a démissionné de ses fonctions
de co-gérante. Seul M. Eddy ZIDANE reste
gérant. Mention au RCS de Nantes.

22IJ07321

KARMAKARMA
Société Civile au capital de 1.000,00 €

21A boulevard Gabriel Guist’Hau
44000 NANTES

RCS NANTES 799 788 559

Par décisions du 20/05/2022, l’associée
unique a pris acte de la démission de Ma
dame Iman TIMANI et Monsieur Christophe
HERVY de leurs fonctions de gérants, et
décidé de nommer en qualité de gérante,
pour une durée indéterminée, à compter du
20/05/2022, la Société ICI HOLDING, SAS
au capital de 3.210.980,00 €, dont le siège
social est situé 66 rue Vaneau 75007 PA
RIS, immatriculée au RCS de PARIS sous
le numéro 892 599 184, représentée par
Monsieur Christophe HERVY, en sa qualité
de Président. En conséquence, l’article 40
des statuts a été modifié. Mention au RCS
de NANTES.

22IJ07326

ADAN ET SAMADAN ET SAM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 €
Siège social : 50 rue de la Drutière

44470 Mauves-sur-Loire
798 012 209 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant décisions unanimes des asso

ciés de la Société en date du 14 mai 2022,
il a été décidé d’étendre l’objet social de la
Société à « la coiffure et l’esthétique mixte
à domicile, la vente à domicile de produits
de coiffure, d’esthétique, de parfumerie et
de tous accessoires ».  

22IJ07329

S.D.P.R.S.D.P.R.
SARL au capital de 50 000€

7 Léniphen, Salorges de Léniphen
Saille 44350 GUERANDE

491 301 743 RCS 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. Radiation au RCS de SAINT NA
ZAIRE et immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ07328
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APPORTS - FUSIONS

CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE SA

CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE SA

Société Anonyme au 
capital de 142 901 920 euros 

Siège Social : Avenue Bourdelle
44600 SAINT-NAZAIRE

439 067 612 RCS SAINT-NAZAIRE

USIMER IMMO SAS
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 3 500 000 euros

Siège Social : Avenue Bourdelle
44600 SAINT-NAZAIRE 

798 776 902 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE FUSION
Aux termes de la déclaration de régula

rité et de conformité du 16 juin 2022 établie
à la suite du projet de traité de fusion inter
venu entre la société Chantiers de l’Atlan-
tique SA, société anonyme au capital de
142 901 920 € sis avenue Bourdelle, CS
90180, 44600 Saint-Nazaire, 439 067 612
RCS Saint-Nazaire et la société Usimer
Immo SAS, société par actions simplifiée
au capital de 3 500 000 € sis avenue Bour
delle, 44600 Saint-Nazaire, 798 776 902
RCS Saint-Nazaire, il ressort :

- que la société Chantiers de l’Atlantique
SA ayant détenu en permanence la totalité
du capital de la société Usimer Immo SAS
dans les conditions prévues par l’article L
236-11 du code de commerce ;

- que le projet de fusion n’a subi aucune
modification depuis son dépôt, le 21 mars
2022, auprès du greffe du Tribunal de
commerce de Saint-Nazaire ;

- que la société Usimer Immo SAS est,
de ce fait, dissoute de plein droit depuis le
15 juin 2022 sans qu’il y ait lieu de procéder
à aucune opération de liquidation ; la so
ciété absorbante prenant à sa charge l’in
tégralité des opérations actives et passives
de la société absorbée.

La société Usimer Immo SAS sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint Nazaire.

Pour avis
22IJ07343

« Y.C.S.L »« Y.C.S.L »
Société Civile Immobilière
Au capital de 107.020,00 €

Siège social : Parc d’Activité de Viais
Rue de la Communauté

44860 PONT SAINT MARTIN
SIREN : 437 592 587

RCS : NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant décision unanime des associés
en date du 5 mars 2022, les associés de la
société Y.C.S.L ont décidé :

- Par suite du décès de Monsieur Yan
nick LE MORVAN, gérant de ladite société,
les associés décident de nommer à compter
du 5 mars 2022 en qualité de nouveau gé
rant, Madame Colette LE MORVAN, domi
ciliée à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU, 216 La Grève.

Pour avis, la gérance
22IJ07350

La société civile immobilière FSO IMMO
au capital de 1000 €, dont le siège social
est à SAINT-HERBLAIN (44800), 10 Che
min du Vigneau Le Parc Solaris Immeuble
ARKAM. Aux termes d'une délibération en
date du 1e juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au : 13 rue de la Rabotière à
SAINT-HERBLAIN (44800) à compter du 1e
juin 2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification au RCS
de NANTES.

22IJ07357

LOCATIONS-GÉRANCES

Suivant acte sous seing privé en date du
30 mai 2011, la Sté MINIT FRANCE, S.A.
S au capital de 400.000 € dont le siège
social est au 60, rue de Wattignies 75012
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS
sous le n O B 582 120 267, a donné en
location-gérance à la Société A Responsa
bilité Limitée JOUSSEAUME, dont le siège
social est sis à ST SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230), 2, avenue Pierre Mendès France –
Centre Commercial, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES (44) sous le numéro509 745 782,
son fonds de commerce de cordonnerie,
reproduction de clés, imprimerie, pro-
duits et services annexes, qu'elle ex-
ploite dans la galerie marchande du
Centre Commercial AUCHAN – 2, avenue
Pierre Mendès France – (44230) ST SE
BASTIEN SUR LOIRE, pour lequel elle est
inscrite au RCS de NANTES (44) en tant
qu'établissement secondaire sous le n o
B582 120 267 04652.

Suite à la décision du locataire gérant,
le contrat a pris fin le 31 mai 2022.

22IJ07219

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

LA BRICKLA BRICK
SARL à associé unique 
au capital de 30.000 €

Siège social : 3 rue Prémion 
44000 NANTES

RCS NANTES 847 975 745

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 31/03/2022,
l'associé unique, Mr Ke GAUTRON, de
meurant 54 rue des Coulmiers 44000
NANTES en sa qualité de liquidateur, a
établi les comptes de liquidation et pro
noncé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis
22IJ06959

SNC BUISSONSNC BUISSON
Société en Nom Collectif 

au capital social de 1.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

535 233 373 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions du 31/05/2022, l’Asso
cié Unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable, a nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07038

ASTER ASTER 
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 10.000,00 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

848 609 558 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions du 31/05/2022, l’Asso
cié Unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable, a nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07039

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

EARL OSTREIJADEEARL OSTREIJADE
Exploitation agricole à responsabilité

limitée en liquidation
au capital de 7 500 euros

Siège social et de liquidation : 4 zone
Conchylicole

44770 LA PLAINE SUR MER
800 018 160 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Ordinaire du
25/05/2022, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
30/04/2022, déchargé Monsieur Antonio
CHARPENTIER, demeurant 12 place du
Marché 44770 PREFAILLES, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
ST NAZAIRE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le liquidateur

22IJ07061

L'ATELIER CUISINEL'ATELIER CUISINE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 15 000 euros

Siège social : 10 rue des Varennes
44390 PETIT MARS

Siège de liquidation : 10 rue des Varennes
44390 PETIT MARS

514604545 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 15

mars 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 mars 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Eric CHISVERT, demeurant 10
rue des Varennes 44390 PETIT MARS,
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 10 rue
des Varennes 44390 PETIT MARS. 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
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
22IJ07074

SCCV KINGSTONSCCV KINGSTON
Société civile au capital de 1 000 euros

137, Route de la Gare – 44120 VERTOU
794 216 861 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations du 31 mai

2022, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de cette date et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité avec les dispositions
statutaires et aux articles 1832 et suivants
du Code civil.

Elle a nommé la société HEFE, SARL au
capital de 750 000 euros, dont le siège
social est situé 137 Route de la Gare –
44120 VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 904 192 507, re
présentée par Madame Emmanuelle PER
HIRIN, en qualité de liquidateur pour toute
la durée de la liquidation avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminées par
la Loi et les statuts pour procéder aux opé
rations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 137
Route de la Gare – 44120 VERTOU.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES, en annexe
au RCS.

22IJ07080

BHBH
Société civile de moyens en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 

2 Bis rue Lamoricière 44100 NANTES
834 738 536 NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2021 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 Madame Anne-
Catherine BAILLEUL, demeurant 35 che
min des Haies 44120 VERTOU, 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 2 Bis rue Lamori
cière 44100 NANTES. 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 RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ07344
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SCCV CHANTEREINESCCV CHANTEREINE
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
 CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

894 819 812 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGM du 31/05/2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07042

SCCV COMBESSCCV COMBES
Société Civile de Construction Vente 
au capital social de 1.000,00 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

800 292 575 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions du 31/05/2022, l’Asso
cié Unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable, a nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07043

SCCV HAUYSCCV HAUY
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
 CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

829 885 128 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions du 31/05/2022, l’Asso
cié Unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable, a nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07044

SCCV LES SAULESSCCV LES SAULES
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

894 388 743 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGM du 31/05/2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07046

SCCV LITTRESCCV LITTRE
Société Civil de Construction Vente 
au capital social de 1.000,00 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

529 283 640 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions du 31/05/2022, l’Asso
cié Unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable, a nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07048

SCCV LOUDEACSCCV LOUDEAC
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro 

CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

818 210 023 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions du 31/05/2022, l’Asso
cié Unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable, a nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07049

SCCV VERNEAUSCCV VERNEAU
Société Civil de Construction Vente 
au capital social de 1.000,00 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

819 197 781 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions du 31/05/2022, l’Asso
cié Unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable, a nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07052

SCCV COMMUNEAUSCCV COMMUNEAU
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

903 148 344 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGM du 31/05/2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07053

39 RSH39 RSH
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

803 098 961 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions du 31/05/2022, l’Asso
cié Unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable, a nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07040

SCCV BASTIESCCV BASTIE
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

839 682 770 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGM du 31/05/2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07041

SCCV RAVELSCCV RAVEL
Société Civile de Construction

Vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

839 316 056 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGM du 31/05/2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07050

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : PCSI.
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 1500 euros.
Siège social : 25 Rue Pimpenelle, 44160

PONTCHATEAU.
820712867 RCS de Saint Nazaire.
Aux termes d'une décision en date du 30

avril 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 30 avril 2022.

Monsieur François-Régis ROBERT,
demeurant 25 Rue Pimpenelle 44160
PONTCHATEAU a été nommé liquidateur
et lui a conféré les pouvoirs les plus éten
dus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis, le représentant légal
22IJ07144

CAMILLE EVIN
ARCHITECTURE
CAMILLE EVIN

ARCHITECTURE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 

28 rue du Commandant Henri Viot
44100 Nantes

882 215 205 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'Associée unique du 31 mars
2022 :

Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31 mars 2022 et sa
mise en liquidation.

L'associée unique Mme Camille EVIN
demeurant 28 rue du Commandant Henri
Viot, 44100 Nantes exercera les fonctions
de Liquidateur durant la période de liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé 28 rue
du Commandant Henri Viot 44100 Nantes,
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

22IJ07151

6 AVENUE DES
ENTREPRENEURS

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 DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 06/06/2022, la collecti
vité des associés, statuant au vu du rapport
du liquidateur M. Éric KLEIN, demeurant 21
rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
déchargé ce dernier de son mandat, décidé
de l’imputation du solde net, et 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
NANTES.

22IJ07208

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : FANY.
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 4 Place CDT JEAN L

HERMINIER, 44100 NANTES.
532780814 RCS de Nantes.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1 juin 2022, les
actionnaires ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 1 juin 2022.
Madame Marie-Paule SNIEGULA, demeu
rant 77 TER rue de Pornic 44760 La Berne
rie en Retz a été nommé liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être envoyée
la correspondance.

Pour avis, le liquidateur
22IJ07269
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SCCV THORIGNYSCCV THORIGNY
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 Saint-Herblain Cedex

882 288 715 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGM du 31/05/2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ07051

SAS FRAIS MINISAS FRAIS MINI
au capital de 5 000 euros

145 route de Vertou 44200 NANTES 
RCS NANTES 802 072 181

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations en date du
8 juin 2022, l’assemblée générale des as
sociés de la société FRAIS MINI, société
par actions simplifiée au capital social de
5000 € immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes sous le
numéro 802 072 181, a approuvé à l’unani
mité les comptes définitifs de la liquidation,
déchargé la selarl AJASSOCIES, Me BI
DAN Christophe, de son mandat de liquida
teur amiable, donné quitus à ce dernier de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 8 juin 2022.

Les comptes définitifs du liquidateur sont
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.

Pour avis
AJASSOCIES - Me Christophe BIDAN
Liquidateur amiable

22IJ07066

TRIDINOTRIDINO
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 4 500 euros
Siège social : LE POULIGUEN

44510 3, Rue Pasteur
Siège de liquidation : 3, Rue Pasteur 

44510 LE POULIGUEN
400 824 918 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mars 2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 31
mars 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 Raoul ETENEAU, demeurant 43,
Avenue des Muriers - 85150 SAINT MA
THURIN, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et 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 3, Rue
Pasteur - 44510 LE POULIGUEN. 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 SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ07090

ATLANTIC CREATIONATLANTIC CREATION
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 7 000 euros

Siège social : 21 Rue des cent sillons -
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

Siège de liquidation : 21 rue des cent
sillons 

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
531 595 197 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 13
juin 2022, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. 

Monsieur Pierre BOUVAIS, demeurant
21 rue des cent sillons - 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES, 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 21 rue
des cent sillons - 44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES. 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 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

22IJ07211

COLLECTORS CARS AND BOATS 44,
EURL au capital de 100.000€ Siège social :
32 route du Dervin, 44740 BATZ-SUR-MER
801 507 625 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
03/06/2022, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur M. Gonzague BIHR, 32 route du dervin,
44740 BATZ-SUR-MER de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 03/06/2022. Radiation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ07113

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES (44000) le
31.05.2022, en cours d’enregistrement,
négocié par la société BLOT, ayant son
siège social à RENNES (35208) 93 Av Henri
Fréville, la SNC TABAC PRESSE LE
NEURES – siège à NANTES (44000) 1 rue
Alphonse Gautté – SIREN 518212675 –
RCS NANTES, a cédé à la SNC dénommée
TILY – siège à NANTES (44000) 1 rue Al
phonse GAUTTE – SIREN 913093886 –
RCS NANTES, un fonds de commerce de
LIBRAIRIE, PAPETERIE, PRESSE, AR
TICLES DE FUMEURS DE CAVE A CI
GARES, FDJ auquel est annexée une gé
rance de débit de tabac exploité à NANTES
(44000) 1 rue Alphonse Gautté Lieudit les
Bornes, connu sous le nom commercial
"TABAC PRESSE DU PALAIS DE JUS
TICE" et « LA CIVETTE DU PALAIS », et
pour lequel le cédant est identifié sous le
SIREN 518212675 – RCS NANTES. Prix :
300.000,00 € - Jouissance : 31/05/2022.
Oppositions reçues reçues au siège de
l’office notarial de Maître Pierre MENAN
TEAU, Notaire à NANTES (44000), dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales. Pour avis

22IJ07030

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES (44000) le
31.05.2022, en cours d’enregistrement, la
SARL LES BORNES – siège à SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE (44980) 22 rue Route
de Paris – SIREN 421441577 – RCS
NANTES, a cédé à la société dénommée 
LE GRILL, Société par actions simplifiée à
associé unique dont le siège est à OR
VAULT (44700), 16 rue de la Garenne –
SIREN 914045232 – RCS NANTES le
fonds de commerce de RESTAURANT
GRILL sis à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980) route de Paris Lieudit les Bornes,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial WEST GRILL, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro
421 441 577.

Prix : 388447,18 € - Jouissance :
31/05/2022.

Oppositions reçues au siège de l’office
notarial de Maître Pierre MENANTEAU,
Notaire à NANTES (44000), dans les dix
jours de la dernière en date des publications
légales.

Cession négociée par le Cabinet HB
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 Nantes.

Pour avis
22IJ07031

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre GO
BIN, notaire à BASSE GOULAINE, le 31
mai 2022, enregistré au service de la publi
cité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 10 juin 2022 2022, référence
4404P02 2022 N 02048, a été cédé par :

Monsieur David Jean-Marie Arsène
BÉNATEAU, auto-entrepreneur, demeu
rant à BASSE-GOULAINE (44115) 3 rue de
Bretagne.

Né à NANTES (44000) le 24 mai 1985.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Identifié sous le numéro 515 185 254 du

répertoire des métiers des Pays de la Loire
A été cédé à :
Madame Mercédès LE GOFF, coutu

rière-retoucheuse, demeurant à REZE
(44400) 38 rue Elsa Triolet.

Née à NANTES (44000) le 15 août 1986.
Divorcée en premières noces de Mon

sieur Omar BENNOUKH suivant jugement
rendu par le tribunal judiciaire de NANTES
(44000) le 29 juillet 2011.

Divorcée de Monsieur Raouf KHROUF
suivant jugement rendu par le tribunal judi
ciaire de NANTES (44000) le 25 avril 2017,
et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
 Un fonds artisanal de RETOUCHES

COUTURE exploité sous l’enseigne « Ra-
pid couture »,» à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, 8 rue du Général Duez Moyennant
le prix de 40.000,00 euros s’appliquant aux
éléments incorporels pour 35.500,00 euros,
au matériel pour 4.200,00 euros, aux mar
chandises pour 300,00 euros.

Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçue dans les 10

jours de la dernière en date des publications
légales en l’étude de Maîtres Pierre GOBIN
et François GODET, notaires associés à
BASSE GOULAINE (44115), 2-4 Impasse
Paul Edouard Lynch.

Pour insertion Maître Pierre GOBIN
22IJ07143

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
PORNICHET du 9 juin 2022, enregistré au
Service des Impôts de SAINT NAZAIRE le
10 juin 2022, bordereau 2022 00052930,
référence 4404P04 2022 A 00825,

La société CARPENTIER AUTO SER
VICES, société à responsabilité limitée au
capital de 15 000 euros, dont le siège social
est Rue du Lieutenant Maurice Legris - Parc
d'Activités de la Guerche - 44250 SAINT
BREVIN LES PINS, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 798 928
081, représentée par son gérant M. Franck
CARPENTIER, a cédé à la société  ROU
GET AUTO SERVICES, société à respon
sabilité limitée au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est Rue du Lieutenant
Maurice Legris - Parc d'Activités de la
Guerche  44250 SAINT BREVIN LES PINS,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 913 363 834, représentée par son
gérant M. Arnaud ROUGET, un fonds de
commerce de garage automobile, sis et
exploité Rue du Lieutenant Maurice Legris
- Parc d'Activités de la Guerche - 44250
SAINT BREVIN LES PINS, moyennant le
prix de 160 000 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
10 juin 2022.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances, au
cabinet de CADORET TOUSSAINT DENIS
ET ASSOCIE sis à SAINT NAZAIRE
(44600), 2 Rue de l'Etoile du Matin.

Pour avis
22IJ07274

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !
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Par acte SSP en date du 01/06/2022,
enregistré le 08/06/2022 au SPFE de
Nantes 2 Dossier 2022 00090439, réfé
rence 4404P02 2022 A 05533, la société 
LA SOURCE DES DELICES, Société à
Responsabilité Limitée au capital de15.000
euros ayant son siège social 24bis rue des
Fosses 44270 LA MARNE, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro807 836 168, a
vendu à la société FRERES FOUCHER,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10.000 euros ayant son siège social 24
bis rue des Fosses 44270 LA MARNE, im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro 913
653 796, un fonds artisanal et commercial
de « Boulangerie, pâtisserie, confiserie,
chocolaterie, glacier, vente de sand-
wichs quiches salades et boissons non
alcoolisées » sis et exploité 24 bis rue des
Fosses 44270 LA MARNE au prix de
185.000€. La date d’entrée en jouissance a
été fixée à compter du 01/06/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications prévues par la loi,
chez TGS France Avocats, 20 rue Victor
Schoelcher 44100 Nantes.

22IJ07091

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
28 avril 2022, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
Nantes 2 le 1er juin 2022, dossier 2022
00086947, référence 4404P02 2022 A
05369,

 la société Feed & O (société par actions
simplifiée dont le siège est situé 1 boulevard
Salvador Allende, 44100 Nantes, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de Nantes sous le numéro 832 005
789)

 a cédé
 à la société Solteam (société par actions

simplifiée dont le siège social est situé 1
boulevard Salvador Allende, 44100 Nantes,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Nantes sous le numéro 481
965 101)

 le fonds de commerce d’importation et
de distribution de matières agricoles certi
fiées bio à destination de l'alimentation
animale « Feed & O », exploité à Nantes
(44), 1 boulevard Salvador Allende,

 Moyennant le prix global de 91.000 €.
 La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
30 avril 2022. 

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au Cabinet d’avocats Cornet,
Vincent Ségurel, près de Maître Matthieu
Guignard, avocat associé, sis 28 bd de
Launay, BP 58649, 44186 Nantes Cedex 4.

22IJ07116

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

contact@ctd-avocats.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d'avocat électronique du 30
mai 2022, enregistré le 10 juin 2022 au
SPFE de ST NAZAIRE 1, dossier
202200052957 réf 4404P04 2022 A 826,
la Société PLY, SARL au capital de
10.000 €, ayant son siège social 5 place du
Marché 44770 PREFALLES, immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°
810 534 800, a vendu à la Société BMF,
SARL au capital de 2.000 €, immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°
913 596 870, dont le siège social est situé
à PREFAILLES (44770), 5 Place du Mar
ché, son fonds de commerce de RESTAU
RATION, PIZZERIA, BRASSERIE, BAR,
GLACIER, VENTE A EMPORTER, exploité
à PREFAILLES (44770), 5 place du Mar
ché, connu sous le nom commercial et
l'enseigne « L’ESTAMINET».

Cette vente a été consentie au prix de
CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 €),
s'appliquant aux éléments corporels pour
32.285 € et incorporels pour 97.715 €

Date entrée en jouissance 30 mai 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être

faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au domi
cile élu: SCP CADORET-TOUSSAINT
DENIS ET ASSOCIES, 2 rue de l'Etoile du
Matin - 44600 SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
22IJ07136

AGEA NotairesAGEA Notaires
44 620 LA MONTAGNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
GUILLOUX-EAS notaire à LA MONTAGNE
(44620), le 08/06/2022,

PAYS DE RETZ IMMOBILIER, "EURL"
au capital de 1000 €, dont le siège social
est LA MONTAGNE (44620) 117 rue du
Drouillard, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 513241539, a
vendu/cédé à

AMIMO, "SAS" au capital de 1500 €, dont
le siège social est BOUGUENAIS (44340)
8ter Rue Jules Verne, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 913378410,

Son fonds de commerce de "agence
immobilière" qu'elle exploitait à "LA MON
TAGNE 117 rue du Drouillard" sous l'en
seigne "PAYS DE RETZ IMMOBILIER".

Cette vente a été consentie au prix de
75000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 2800 € et aux éléments incorporels
pour 72200 €

Date d'entrée en jouissance le
08/06/2022.

(Attention pour les oppositions, préciser
une adresse ou une étude qui dépende du
lieu de juridiction du fonds vendu)

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, n l’étude
de Maître Caroline GUILLOUX-EAS, no
taire à LA MONTAGNE (44620) 60 rue du
Drouillard.

Pour avis
22IJ07137

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Pierre POUS
SIER, Notaire aux MOUTIERS EN RETZ,
5, Avenue de la mer, le 31 mai 2022, enre
gistré au service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de SAINT-NAZAIRE 1
le 03/06/2022 N°4404P042022N00698 a
été cédé un fonds de commerce par :

Madame Karine Noëlle Valérie HER-
SAN, demeurant à PORNIC (44210) 5 rue
Neuve, Née à ANGERS (49000) le 25 dé
cembre 1968.

A La Société dénommée MOW, dont le
siège est à PORNIC (44210) 64-66 La
Geltiere, identifiée au SIREN sous le nu
méro 913574802 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Restauration traditionnelle-
Crêperie à consommer sur place sis à
PORNIC (44210), 8, rue de l'Eglise, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial FOLLE SAISON, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro 84092470.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE
MILLE EUROS (40 000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE VINGT-CINQ EUROS
(30025,00 EUR), et au matériel pour NEUF
MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE
EUROS (9 975,00 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 avis, le notaire
22IJ07071

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
31/05/2022, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
Nantes 2 le 03/06/2022, bordereau 2022
00088402,

ENTREPRISE GAROFF, SASU au ca
pital de 500 €, sise 34, mail des chantiers –
44200 Nantes, 828.992.172 RCS NANTES,

A cédé à :
4B, SASU au capital de 2.000 €, sise 24,

rue de la Guillonnière – 37510 Savonnières,
913.133.880 RCS TOURS,

un fonds de commerce électronique né
de l’exploitation d’un site de e-commerce
de bières artisanales exploité sur le site
www.mabiereartisanale.fr rattaché au
fonds de commerce exploité sis 34 mail des
Chantiers 44200 NANTES, moyennant le
prix de 117.000 euros.

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance au 31 mai 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales au Cabinet KA
CERTIS, 46 rue Félix Faure – 44000
NANTES.

22IJ07082

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 31/05/2022, enregistré au
SPFE de NANTES 2 le 09/06/2022, dossier
2022 00091415, référence 4404P02 2022
A 05575,

La Société LAINE LAURENCE, Entre
prise Individuelle, dont le siège social est
54 Quai de la Fosse – 44000 NANTES,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 317 303 220, représentée par Mme
LAINE Laurence, Dirigeante,

A CEDE :
à Mr COUILLEAULT Martial, né le

18/02/1969 à ANCENIS (44), de nationalité
française, demeurant 34 rue Léon Fou
cault – 49500 SEGRE, marié le 18/02/1995
à SEGRE à Mme Nathalie COUILLEAULT
sous le régime de la communauté légale,

un fonds de commerce de :
Café, Papeterie, Articles de fumeurs,

Journaux auquel est annexée la gérance
d’un Débit de Tabac, un Dépôt de presse,
un Point Française des Jeux et un Relais
Colis, sis et exploité 54 Quai de la Fosse à
NANTES (44000) sous l'enseigne LES
CABOTEURS, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 317 303 220,
moyennant le prix de 150 000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
31/05/2022.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Oppositions reçues au Cabinet de
Maître Nicolas VILLATTE, Avocat, 3 Place
de la Petite Hollande – BP 51512 – 44015
NANTES CEDEX 1, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales.

Pour avis
22IJ07145

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Stéphane
BENASLI, notaire à NANTES, le 8 juin
2022,

La Société dénommée LE SOUDER,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 5 Place Saint Pierre, immatriculée
sous le numéro SIREN 820 459 527 RCS
NANTES,

A cédé à la Société dénommée MALU
MAD-CAFE LE SAINT PIERRE, Société
par actions simplifiée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est NANTES
(44000), 25 rue du Bourgneuf-Appartement
32, immatriculée sous le numéro SIREN
913 605 853 RCS NANTES,

Un fonds de commerce de CAFE, PE
TITE BRASSERIE qu’elle exploitait à
NANTES (44000), 5 Place Saint Pierre,
sous le nom commercial CAFE SAINT
PIERRE.

Cette vente a été consentie au prix de
190.000,00 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 162.832,00 € et au matériel
pour 27.168,00 €. Date d’entrée en jouis
sance : 8 juin 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Stéphane BENASLI, notaire à
NANTES (44000), 33 rue Jean Jaurès, où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis.

22IJ07231

L'ATTESTATION DE PARUTION EST UN DOCUMENT OFFICIEL
nous remercions nos annonceurs de bien vouloir vérifier l'intégralité de ce document.



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

53IJ - N˚ 7100 - Vendredi 17 juin 2022

2 Cours d’Armor2 Cours d’Armor
route de Savenay, BP 1

44360 SAINT ETIÉNNE DE MONTLUC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hélène
HUSAR, Notaire au sein de la Société à
Responsabilité Limitée dénommée « OF
FICE NOTARIAL LOIRE ET SILLON », ti
tulaire d’un Office Notarial à SAINT
ETIENNE DE MONTLUC, 2 Cours d’Ar
mor – Route de Savenay, le 23 mai 2022,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement, le 2 juin 2022,
sous les références  4404P02 2022N1932,
a été cédé par Monsieur Etienne Robert
Corentin ROLLAND, et Madame Julie
Laure Sylvie Louise MAILLARD, demeu
rant ensemble à CORDEMAIS (44360) 30
lieu-dit La Portrais

Au profit de La Société dénommée
TASSILI, dont le siège est à SAINT-HER
BLAIN (44800) 33 avenue des Thébau
dières au capital de 200,00€, identifiée au
SIREN sous le numéro 913703765 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de COIFFURE
sis à SAINT HERBLAIN (44800), 33 avenue
Thébaudière, connu sous le nom commer
cial HAIR DE SOI, et pour lequel Mme
ROLLAND était immatriculée au RCS de
NANTES, sous le numéro 533 358 008

Moyennant le prix principal de VINGT-
HUIT MILLE EUROS (28 000,00 EUR),
s’appliquant aux éléments incorporels à
concurrence de 23 000 € et au matériel pour
5 000,00 €

L’entrée en jouissance a été fixée jour
de l’acte (23 mai 2022)

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BODACC,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ07331

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Alain HU

NAULT, notaire associé membre de la So
ciété d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée "ALAIN HUNAULT" titulaire d'un
office notarial dont le siège est à CHATEAU
BRIANT (Loire Atlantique), 3, rue Joseph
Hervouët, le 31 mai 2022 enregistré à
NANTES 2 le 08/06/2022, dossier 2022
00090524, référence 4404P02 2022 N
01999

La Société dénommée GARAGE DU
VENT D'OUEST, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7.500,00 € ayant son
siège social à CHATEAUBRIANT (Loire-
Atlantique) Rue du Général Eisenhower
identifiée sous le numéro SIREN 534 335
021 RCS NANTES.

A CEDE à la Société dénommée AJB
ACTION AUTO 44, Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle au capital de
5.000,00 € ayant son siège social à CHA
TEAUBRIANT (Loire-Atlantique) rue du
Général Eisenhower identifiée sous le nu
méro SIREN 913 175 618 RCS NANTES.

Un fonds artisanal de GARAGE AUTO-
MOBILE, situé et exploité à CHATEAU
BRIANT (44110) rue du Général Eisenho
wer.

Prix : QUATRE VINGT QUINZE MILLE
EUROS ( 95.000,00 € ) Prise de possession
à compter de ce jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en l’étude de Maître Alain HUNAULT,
notaire à CHATEAUBRIANT (44110), dans
les dix jours suivant la parution de la vente
précitée au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.

Pour insertion
22IJ07353

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Alain HU

NAULT, notaire associé membre de la So
ciété d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée "ALAIN HUNAULT" titulaire d'un
office notarial dont le siège est à CHATEAU
BRIANT (Loire-Atlantique), 3, rue Joseph
Hervouët, le 31 mai 2022 enregistré à
NANTES 2 le 08/06/2022, dossier 2022
00090489, référence 4404P02 2022 N
01996

La Société dénommée ACTION AUTO
44, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 60.000,00 € ayant son siège
social à CHATEAUBRIANT (Loire-Atlan
tique) rue du Général Eisenhower identifiée
sous le numéro SIREN 449690148 RCS
NANTES.

A CEDE à la Société dénommée AJB
ACTION AUTO 44, Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle au capital de
5.000,00 € ayant son siège social à CHA
TEAUBRIANT (Loire-Atlantique) rue du
Général Eisenhower identifiée sous le nu
méro SIREN 913 175 618 RCS NANTES.

Un fonds de commerce de NEGOCE
DE VEHICULES NEUFS ET D'OCCASION 
situé et exploité à CHATEAUBRIANT
(44110) rue du Général Eisenhower. Prix :
DIX MILLE EUROS ( 10.000,00 € ) Prise de
possession à compter de ce jour. Les op
positions, s'il y a lieu, seront reçues en
l’étude de Maître Alain HUNAULT, notaire
à CHATEAUBRIANT (44110), dans les dix
jours suivant la parution de la vente précitée
au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.

Pour insertion
22IJ07354

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

OLOGRAPHE ET
CONTRÔLE DE SAISINE
Suivant testament olographe en date du

15 octobre 2019
Monsieur Jacques Marc Edmond Marie

MÉNEUX, en son vivant prêtre, demeurant
à NANTES (44000) 11 rue du Haut Moreau.

Né à NANTES (44000), le 17 octobre
1935.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),

le 15 décembre 2020.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament le 8 juin 2021 et contrôle de
la saisine du légataire universel le 19 mai
2022 reçu par Maître Loïc DEIN, Notaire
Associé de la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "Loïc DEIN et Xavier
RICARD, Notaires SELARL", titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(LoireAtlantique), Espace Viarme - 3 rue
Porte Neuve, dont une copie authentique a
été déposée au greffe du tribunal judiciaire
de NANTES (44).

Les oppositions sont à former en l’étude
de Maître Loïc DEIN, notaire à NANTES
44000, 3 rue Porte Neuve, notaire chargé
de la succession, référence CRPCEN :
44015, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
NANTES le 3 juin 2022.

Pour avis
22IJ07065

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

29 mai 2013,
Madame Marie-Thérèse Louise VlO-

LAIN, en son vivant retraitée, demeurant
à SAINT-NAZAIRE (44600) 67 route de
Guindreff.

Née à SAVENAY (44260), le 7 février
1933.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINT-NAZAIRE (44600)

(FRANCE), le 23 janvier 2022.
A consenti un legs universel au profit

de :
Madame Martine Louise Marie VIOLAIN,

retraitée, épouse de Monsieur Sau
veur GRECO, demeurant à AJACCIO
(20000) Le Vitulo - Chemin de Lisa Villa
Gemma.

Née à NANTES (44000) le 15 novembre
1956.

Mariée à la mairie de GUARGUALE
(20128) le 29 décembre 1983 sous le ré
gime 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.

Résidente au sens de la réglementation
fiscale.

Madame Brigitte Annick Françoise VIO
LAIN, retraitée, épouse de Monsieur An
toine Jean Vincent GENDEK, demeurant à
TOULON (83000) 76 rue Victor Gelu pro
longée Résidence Le Fragonard bat. D.

Née à NANTES (44000) le 23 février
1959.

Mariée à la mairie de SAVENAY (44260)
le  13 juin 1987  sous le régime  de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Résidente au sens de la réglementation
fiscale.

Madame Catherine Thérèse Paule VIO
LAIN, aide soignante, demeurant à SAU
SHEIM (68390) 61 rue de Mulhouse.

Née à NANTES (44000), le 7 août 1968.
Veuve de Monsieur Gabriel VIARD et

non remariée. Non liée par un pacte civil de
solidarité.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Monsieur Jean Yves Julien VIOLAIN,

retraité, époux de Madame Michelle Fran
çoise Jeanne Marie Ange BONNET, de
meurant à SAVENAY (44260) 4 allée des
Tulipes.

Né à SAVENAY (44260) le 2 décembre
1934.

Marié à la mairie de CAMPBON (44750)
le 2 juillet 1960 sous le régime  de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Résident au sens de la réglementation
fiscale.

Monsieur Serge Marie Roland LE DU,
retraité, époux de Madame Marie-Fran
çoise Josiane Henriette DENIAUD, demeu
rant à PORNICHET (44380) 20 Parc de la
Messinière.

Né à SAVENAY (44260) le 15 décembre
1951.

Marié à la mairie de SAVENAY (44260)
le 4 août 1973 sous le régime de la commu
nauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Résident au sens de la réglementation
fiscale.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament reçu par Maître 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 (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 13 juin 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Copie authentique dudit procès-verbal a
fait l'objet d'un envoi le 14 juin 2022 auprès
du greffe du tribunal de grande instance
compétent.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession: Maître Christophe VIGUIER, no
taire à LA BAULE, référence CRPCEN:
44117, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de SAINT-
NAZAIRE de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour avis
22IJ07273

TESTAMENT
OLOGRAPHE

Par testament olographe du 12 mars
2009, Mme Madeleine Simone Léonide
JACQ, née à NANTES (44000), le 29 oc
tobre 1938, demeurant à SAINT HERBLAIN
(44800), 26 rue de l'Orvasserie, décédée à
SAINT-HERBLAIN, le 18 décembre 2021 a
consenti un legs universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Médéric BORDELAIS, sui
vant procès-verbal d'ouverture et de des
cription du testament en date du 8 juin 2022,
dont une copie authentique a été reçue par
le tribunal de judiciaire de NANTES, le 10
juin 2022. Il en résulte que le légataire qui
remplit les conditions de sa saisine est : Mr
Eugène Joseph Gabriel Marc CRUAU, de
meurant à SAINT HERBLAIN (44800), 26
rue de l'Orvasserie.

Les oppositions à l'exercice de ses droits
sont à former en l'étude de Me Stéphane
BENASLI, notaire à NANTES, (CRPCEN :
44012) chargé du règlement de la succes
sion dans le mois suivant la réception par
le greffe de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament. En cas d'opposi
tion, le légataire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession.

22IJ07298

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Serge BOURON - Ghislaine

Marie Madeleine CORMERAIS
Domicile : 8 Impasse des Porteaux

44250 SAINT BREVIN LES PINS
Date et lieu de mariage : GENESTON

(44140) le 12 novembre 1976
Régime matrimonial avant modification :

Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Pierre-Frédé

ric FAY
Date de l'acte : 2 juin 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.

22IJ07228

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

BOHUON, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral « SELARL BOHUON
Mathieu et BOISVIEUX Charles-Edouard »,
titulaire d’un Office Notarial à GUERANDE
(44350) 2, rue du Pavé de Beaulieu, CRP
CEN 44128, le 9 juin 2022, a été conclu le
changement partiel de régime matrimonial
entre :

Monsieur Régis Armand Pierre BAR-
RIER, retraité, et Madame Patricia Denise
Pierrette LE HELLOCO, retraitée, demeu
rant ensemble à LE POULIGUEN (44510)
27 chemin de Cornen.

Monsieur est né à ORROUER (28190)
le 28 août 1949,

Madame est née à SAINT-BRIEUC
(22000) le 28 octobre 1951.

Mariés à la mairie de SAINT GEORGES
SUR EURE (28190) le 2 août 1969 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les époux ont convenu pour l’avenir d’un

aménagement de leur régime matrimonial
actuel par adjonction d’un préciput en fa
veur du survivant des époux.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ07037

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 4 mars
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale de la communauté entre :

Monsieur Maurice HIDOUX, Retraité, et
Madame Nicole Michelle Danielle BAS-
TARD, Retraitée, demeurant ensemble à
SAINT-NAZAIRE (44600) 22 avenue des
Dryades.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 17 avril 1937

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 2 novembre 1939.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 27 février 1960 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
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
22IJ07056

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 4 mars
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale de la communauté entre :

Monsieur Maurice HIDOUX, Retraité, et
Madame Nicole Michelle Danielle BAS-
TARD, Retraitée, demeurant ensemble à
SAINT-NAZAIRE (44600) 22 avenue des
Dryades.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 17 avril 1937

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 2 novembre 1939.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 27 février 1960 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
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
22IJ07056

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA

Notaire
1 rue Clément Ader 

Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-

SAINT-MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Michel Marie Joseph

CANTIN, et Madame Moïsette Marie-
Claude Maria Marie Thérèse COUGNAUD

M. est né à PAULX (44270) le 19 janvier
1947, et Mme à PAULX (44270) le 2 janvier
1953.

Domicile :  PAULX (44270) 16 rue des
Babinières.

Date et lieu de mariage :  PAULX (44270)
le 9 août 1974.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime matrimonial
opérée :  ajout d’une clause d'attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA,

Date de l’acte : 10 juin 2022
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ07093

Fiona MASSONFiona MASSON
Notaire

204 Route de Clisson
A l’angle de l’Avenue

des Maraichers
(parking gratuit réservé

à la clientèle)
44120 VERTOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

PARAGOT, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «DEJOIE-FAY-GIC
QUEL-LE MASSON », titulaire d’un Office
Notarial à VERTOU, 204 route de Clisson,
CRPCEN 44142, le 7 juin 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Michel André Jean-Paul
CHAUVEAU, retraité, et Madame Simonne
Renée DAILLE-LAMBERT, retraitée, de
meurant ensemble à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) 37 rue Edouard
Hervé.

Monsieur est né à ANCENIS-SAINT-
GEREON (44150), le 24 novembre 1957,

Madame est née à NANTES (44000), le
10 octobre 1961.

Mariés à la mairie de ANCENIS-SAINT-
GEREON (44150) le 4 octobre 1980 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.

22IJ07106

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire Atlan
tique), 2-4 Impasse Paul Edouard Lynch,
CRPCEN 44134, le 18 mai 2022, a été
conclu l’aménagement de régime matrimo
nial par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux (préciput), entre M. Ghislain
Alain Marie Claude JOUY, Responsable
exploitation, et Mme Laurence Marie Valé
rie SAINDON, Infirmière, demeurant à
BASSE-GOULAINE (44115) 23 rue de la
Croix des Fosses. Nés à NANTES (44000)
savoir : M. le 17 juin 1975, et Mme le 11 mai
1977, mariés sans contrat à la mairie de
NANTES (44000) le 28 septembre 2002 ;
régime non modifié depuis, tous deux de
nationalité française, résidents au sens de
la réglementation fiscale.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ07154

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
15 avenue des Paludiers

44380 PORNICHET

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sophie

PRINCE, Notaire au sein de la société «
Notaires Presqu'île Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d’un office notarial
», à PORNICHET, 15 avenue des Palu
diers, CRPCEN 44165, le 13 juin 2022, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Jean-Jacques Marie AL
LAIRE, et Madame Patricia Nicole Augusta
Ginette BERTHO, son épouse, demeurant
ensemble à PORNICHET (44380) 21 bou
levard de la République.

Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 15 août 1953,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 20 janvier 1955.

Mariés à la mairie de LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) le 23 août 1975 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'ayant fait l'objet
d'aucune modification jusqu'au présent
changement.      

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.

22IJ07159

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944 et
au CELLIER (44850) 14, rue René Chenu
de Clermont, CRPCEN 44068, le 9 juin
2022 :

Monsieur Michel Roger Auguste Marie
RICOUL, retraité, et Madame Paulette
Marcelle CHAPEAU, retraitée, demeurant
ensemble à MONTOIR-DE-BRETAGNE
(44550) 1 allée du Clos des Pavillons.
Monsieur est né à LE GAVRE (44130) le 13
juin 1947. Madame est née à TRIGNAC
(44570), le 18 octobre 1946

Mariés à la mairie de TRIGNAC (44570)
le 13 juillet 1968 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à la SCP  LEPAGE,
Céline BARET et Agnès COTTINEAU,
Notaires à SAINT MARS DU DESERT
(44850), 50, rue du 3 Août 1944.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire compétent.

Pour insertion, le notaire
22IJ07215

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

DE PARIS À L.ADE PARIS À L.A
Société par actions simplifiée

capital : 1000 euros
Siège social à VERTOU (44120)

10 Impasse des Prairies
RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22IJ05290 parue

le 30 avril 2022, concernant la société dé
nommée De Paris à L.A, il a lieu de lire :
Objet : Création, achat et revente d’acces
soires et vêtements, d’accessoires de dé
coration, jouets, articles de puériculture,
formation pour apprendre à créer des ac
cessoires, vêtements et objets de décora
tion. Au lieu de Objet : Création, achat et
revente d’accessoires et vêtements, d’ac
cessoires de décoration, jouets, articles de
puériculture

22IJ07104

Maître Thierry KERAVEC,
Notaire, associé de la

société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
dénommée « SELARL

Thierry KERAVEC, Notaire
(anciennement étude

Leroux) »

Maître Thierry KERAVEC,
Notaire, associé de la

société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
dénommée « SELARL

Thierry KERAVEC, Notaire
(anciennement étude

Leroux) »

Avis d’insertion complémentaire à
l’avis du 20 mai 2022 n°22IJ06210

Dans le cadre de l’acte Maître Thierry
KERAVEC, le 13 mai 2022, enregistré à
SAINT NAZAIRE, le 17 mai 2022, volume
2022N numéro 617, il est ici précisé ce qui
suit :

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BODACC,
à PORNIC (44210), 28 rue de Verdun, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ07160

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

ADDITIF
Additif à l'annonce n°22IJ06902 parue le

10/06/2022 concernant la CESSION DE
FONDS DE COMMERCE par la société
DELTRI à la SNC ROMA : Il y a lieu d'ajou
ter ce qui suit : La cession a été négociée
par le Cabinet BOCQUIER 20 rue Victor
Schoelcher 44000 NANTES.

22IJ07257

Erratum a l’insertion N°22IJ07017 parue
dans l’INFORMATEUR JUDICIAIRE du
10/06/22, concernant la société SCF SYM
PHONIE, il fallait lire : co-gérante Mme
Nathalie BARET épouse BERNARD et non
Marie-Pierre BARET épouse BERNARD
comme indiqué par erreur.

22IJ07265
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REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 22/01992 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LTE3.

DATE : 10 Juin 2022.
Jugement prononçant l’ouverture d’une

procédure de redressement judiciaire de
Monsieur Patrick Alain François MIARA,
demeurant 1 rue du Calvaire - 44000
NANTES.

Activité : photographe.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire Judiciaire : la SELARL Phi

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

Date de la cessation des paiements : 15
avril 2022.

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

22IJ07119

N° RG 21/00334 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-K6EJ.

DATE : 01 Juin 2022.
Jugement arrêtant le plan de redresse

ment par continuation pour une durée de
DIX ANS de Association AIDE FAMILIALE
POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE,
demeurant BAL n° 44 - 8 avenue des Thé
baudières - 44800 SAINT- HERBLAIN.

Activité : aide à domicile.
N° RCS : non inscrit.
Commissaire à l'exécution du plan : la

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

22IJ07121

N° RG 21/01580 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LB3N.

DATE : 10 Juin 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de Monsieur Aurélien
PELE, demeurant La Houssais - 44540
VALLONS-DE-L’ERDRE.

N° RCS : non inscrit.
22IJ07123

N° RG 19/00223 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-JY3U.

DATE : 10 Juin 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de S.C.I. ATLANTIQUE
AGE, demeurant 12 avenue Carnot - 44017
NANTES CEDEX 1.

Activité : construction vente.
N° RCS : 438 465 932 Nantes.

22IJ07125

N° RG 15/06937 - N° Portalis DBYS-W-
B67-IGM6

DATE : 10 Juin 2022
Jugement modifiant le plan de redresse

ment de l’E.A.R.L. JEAN BOUTIN, demeu
rant Le Poirier - 44310 LA LIMOUZINIERE.

Activité : vignes.
N° RCS : 350208781 NANTES ;
et de la S.A.R.L. BOUTIN, demeurant Le

Poirier - 44310 LA LIMOUZINIERE ; Acti
vité : vignes. N° RCS 521003293 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.

22IJ07175

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juin 2022)
 

SAS DELICES ALIMENTATIONS, 
23 boulevard de Stalingrad, 44000 
Nantes, RCS Nantes 825 133 226. Com-
merce d’alimentation générale. Date de 
cessation des paiements le 15 décembre 
2021. Liquidateur : Selarl Delaere et asso-
cies 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000000512
 

 

SARL PULSE PRO CARQUEFOU, 
1 place Saint Pierre, 44470 Carquefou, 
RCS Nantes 889 025 029. Centre de 
culture physique, de musculation et de 
Fitness, de Coaching par Électrostimula-
tion. Date de cessation des paiements le 
1er mars 2021. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000513
 

 

SAS MYLLENNIAL, 31 rue du Pressoir, 
44300 Nantes, RCS Nantes 894 840 982. 
Vente à distance sur catalogue spéciali-
sé. Date de cessation des paiements le 
31 mars 2022. Liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000514
 

 

SARL ACTION SP, 1 rue Du Gues-
clin, 44019 Nantes, RCS Nantes 752 156 
620. Activités de sécurité privée. Date de 
cessation des paiements le 8 décembre 
2020. Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000515
 

 

SARL Logikar (E.T.S), 24 chemin des 
Bateliers, 44300 Nantes, RCS Nantes 
844 388 587. Transports routiers de fret 
interurbains. Date de cessation des paie-
ments le 8 décembre 2020. Liquidateur : 
Selarl Delaere et associes 20 rue Mer-
cœur 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.

4401JAL20220000000516
 

 

SARL SLOVV, 3 rue Marivaux, 44000 
Nantes, RCS Nantes 908 616 832. Autres 
services personnels N.C.A. Date de ces-
sation des paiements le 1er avril 2022. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000517
 

 

Société coopérative d’intérêt col-
lectif à responsabilité limitée à capital 
variable LA CONCIERGERIE - LABO DE 
QUARTIER, 24 mail des Chantiers, 44200 
Nantes, RCS Nantes 793 619 594. Autres 
organisations fonctionnant par adhésion 
volontaire. Date de cessation des paie-
ments le 1er octobre 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.

4401JAL20220000000518
 

 

SARL M² SECURITE & SERVICES, 
19 ter rue Bazouin, 44680 Ste Pazanne, 
RCS Nantes 894 138 809. Commerce 
de détail d’autres équipements du foyer. 
Date de cessation des paiements le 
31 mai 2022. Liquidateur : Selarl De-
laere et associes 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. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000520
 

 

SAS YAKMAN, 164 boulevard des 
Anglais, 44100 Nantes, RCS Nantes 823 
546 908. Autres activités auxiliaires de 
services financiers, hors assurance et 
caisses de retraite, N.C.A. Date de cessa-
tion des paiements le 31 janvier 2022, li-
quidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000521
 

 

SAS TIINK, 22 boulevard des Poilus, 
44300 Nantes, RCS Nantes 879 216 232. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 10 mai 2022. Liquidateur : 
Selarl Delaere et associes 20 rue Mer-
coeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000523
 

 

SARL BEAULIEU SERVICES, 15 rue 
des Dervallières, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 487 422 180. Nettoyage courant 
des bâtiments. Date de cessation des 
paiements le 8 décembre 2020, liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley Col-
let 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000524
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juin 2022)
 

SAS DELICE IRRESISTIBLE, 34 rue 
Romain Rolland, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 827 736 307. Commerce de dé-
tail alimentaire sur éventaires et mar-
chés. Date de cessation des paiements 
le 9 mars 2022. 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.

4401JAL20220000000511
 

 

SARL LES FOURRAGES DU VER-
GER, 25 Lieu-dit la Ferme du Verger, 
44310 Saint Philbert de Grand Lieu, RCS 
Nantes 801 812 546. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de céréales, 
de tabac non manufacturé, de semences 
et d’aliments pour le bétail. Date de ces-
sation des paiements le 31 août 2021. 
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.

4401JAL20220000000519
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 08 juin 2022)
 

SAS HYPERVIRTUAL, rue du Mou-
lin de Rousselière, 44800 St Herblain, 
RCS Nantes 845 211 903. Activités 
spécialisées, scientifiques et tech-

niques diverses. 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.

4401JAL20220000000522
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juin 2022)
 

SARL LANCEOLE, centre Commer-
cial, «ATLANTIS le CENTRE», 44800 
St Herblain, RCS Nantes 890 757 735. 
Autres activités récréatives et de loisirs. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000529
 

 

SAS MOOBILITY, 13 rue de l’Arche 
Sèche, 44000 Nantes, RCS Nantes 889 
370 219. Transports de voyageurs par 
taxis. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes.

4401JAL20220000000530
 

 

SARL L’ENTRECÔTE DES VIGNES, 
4 bis place de l’Église, 44690 Saint Fiacre 
sur Maine, RCS Nantes 879 289 544. 
Commerce de détail de viandes et de 
produits à base de viande en magasin 
spécialisé. Liquidateur : Selarl Delaere et 
associes 20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20220000000531
 

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGADE

(Jugement du 08 juin 2022)
 

SAS AVIZO PRO/MARINE, Port La-
vigne, 44340 Bouguenais, RCS Nantes 
800 351 793. Ingénierie, études tech-
niques. Durée du plan : 10 ans. Commis-
saire à l’exécution du plan : Selarl Cécile 
Jouin.

4401JAL20220000000528
 

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 24 mai 2022)
 

SNC SOCIETE FRANCAISE DE TRA-
VAUX ET DE SERVICES, 3 rue Joseph 
Monier, 92500 Rueil Malmaison, RCS 
Nanterre 425 114 741. Prestation de ser-
vice après-vente et réparation sous toutes 
ses formes liées à la construction et à la 
commercialisation de maisons indivi-
duelles réalisation d’expertise exécution 
de mission de coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé 
et contrôle technique. Toutes opérations 
de maintenance, d’entretien et de répara-
tions liées à la construction et à la com-
mercialisation de maisons individuelles 
construites par la société ou d’autres 
constructeurs. Jugement du tribunal de 
commerce de Nanterre, prononce en date 
du 24 mai 2022, l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire sous le 
numéro 2022j00333, date de cessation 
des paiements le 31 mars 2022 désigne 
Administrateur la Selarl Fhb mission 
conduite par Me Hélène Bourbouloux 
176 avenue charles de Gaulle 92200 
Neuilly-sur-Seine et la Selarl Ajrs mission 
conduite par me Thibaut Martinat 3 ave-
nue de Madrid 92200 Neuilly sur Seine 
avec pour mission : assistance, Manda-
taire judiciaire la Selarl C. Basse mission 
conduite par Me Christophe Basse 171 
avenue Charles de Gaulle 92200 Neuil-
ly-sur-Seine et la Selarl Herbaut-Pecou 
mission conduite par Me Alexandre 
Herbaut 125 terrasse de l’université Cs 
40152 6 92741 Nanterre cedex, et ouvre 
une période d’observation expirant le 
24 novembre 2022. Le mandataire judi-
ciaire devra déposer la liste des créances 
dans les 12 mois à compter du terme du 
délai de déclaration des créances. Les 
déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000525
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Groupement d’intérêt économique 
GEOXIA RESSOURCES, 3 rue Joseph 
Monier, 92500 Rueil-Malmaison, RCS 
Nanterre 437 654 551. Autres activités de 
soutien aux entreprises N.C.A. Jugement 
du tribunal de commerce de Nanterre, 
prononce en date du 24 mai 2022 , l’ou-
verture d’une procédure de redressement 
judiciaire sous le numéro 2022j00331, 
date de cessation des paiements le 
31 mars 2022 désigne Administrateur la 
Selarl Fhb mission conduite par Me Hé-
lène Bourbouloux 176 avenue charles 
de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine et 
la Selarl Ajrs mission conduite par me 
Thibaut Martinat 3 avenue de Madrid 
92200 Neuilly sur Seine avec pour mis-
sion : assistance, Mandataire judiciaire la 
Selarl C. Basse mission conduite par Me 
Christophe basse 171 avenue charles de 
Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine et la Selarl 
Herbaut-Pecou mission conduite par Me 
Alexandre Herbaut 125 terrasse de l’uni-
versité Cs 40152 6 92741 Nanterre ce-
dex, et ouvre une période d’observation 
expirant le 24 novembre 2022. Le man-
dataire judiciaire devra déposer la liste 
des créances dans les 12 mois à comp-
ter du terme du délai de déclaration des 
créances. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au Bodacc.

4401JAL20220000000526
 

(Jugement du 25 mai 2022)
 

SAS FOLLI FOLLIE FRANCE, 
12 chemin de la Fontaine du Vaisseau 
allée Tranquille, 118 avenue de Lattre de 
Tassigny, 94120 FONTENAY SOUS BOIS, 
RCS Créteil 420 567 596. Commerce de 
détail d’articles d’horlogerie et de bijou-
terie en magasin spécialisé. Jugement du 
tribunal de commerce de Creteil en date 
du 25 mai 2022, prononce la clôture de la 
procédure pour insuffisance d’actif, nom 
du liquidateur : Selarl Fides prise en la 
personne de Me Céline Perdriel Vaissiere.

4401JAL20220000000532
 

(Jugement du 23 mai 2022)
 

SAS LUDERIX INTERNATIONAL, rue 
de Versailles, 59650 Villeneuve-d’Ascq, 
RCS Lille-Métropole 310 635 347. Autres 
commerces de détail spécialisés divers. 
Le Tribunal de Commerce de Lille-métro-
pole a prononcé en date du 23/05/2022 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire sous le numéro 2022/346 
date de cessation des paiements le 
06/05/2022, administrateur : Selarl Fhb 
prise en la personne de Me Bourbou-
loux Hélène 176 Avenue Charles de 
Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, Selas 
Bma administrateurs judiciaires prise en 
la personne de Maître Miquel Laurent 
119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, 
avec pour mission : d’assister, manda-
taire judiciaire : SCP Btsg prise en la 
personne de Maître Antoine Barti 445 
boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème 
étage 59200 Tourcoing, Selarl Perin Bor-
kowiak représentée par Maître Yvon Perin 
445 boulevard Gambetta Tour Mercure 
8ème étage 59976 Tourcoing Cedex, et a 
ouvert une période d’observation expi-
rant le 23/11/2022, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter 
de la date de publication au bodacc.

4401JAL20220000000527
 ++ 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juin 2022)
 

SARL TOUS A BORD, route de 
l’Abaye, 44160 Pontchâteau, RCS 
Saint-Nazaire 839 898 129. Autres ac-

tivités récréatives et de loisirs. Date de 
cessation des paiements le 1er juin 2022. 
Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et as-
socié en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000173
 

 

SARL ART SERVICES DEM, 97 ave-
nue des Noelles, 44500 La Baule-Escou-
blac, RCS Saint-Nazaire 829 713 270. 
Services de déménagement. Date de 
cessation des paiements le 31 mai 2022. 
Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et as-
socié en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 la Baule cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000174
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 08 juin 2022)
 

SARL ISO ATLANTIQUE, rue du 
Lieutenant Legris Zone de la Guerche, 
44250 Saint-Brévin-les-Pins, RCS 
Saint-Nazaire 353 679 145.

4402JAL20220000000172

 

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 08 juin 2022)
 

SARL LA MAREE MONTE, 66 rue de 
Stalingrad, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 490 975 901. Restauration 
traditionnelle. Durée du plan : 8 ans. Com-
missaire à l’exécution du plan : Selarl Phi-
lippe Delaere et associé en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» 
bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La 
Baule cedex.

4402JAL20220000000171
 

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 09 juin 2022)
 

SARL COAST, 39 route de Fondeline, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
798 094 553. Conseil en gestion d’en-
treprises en matière d’optimisation des 
coûts d’achat de commerce marketing et 
management informatique et nouvelles 
technologies fournitures de prestations 
de services de prestations informatiques 
d’étude de développement de logiciels. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Paris, a prononce, en date du 09/06/2022, 
la résolution du plan de redressement 
et l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée sous le 
numéro P202201123, date de cessation 
des paiements le 26/02/2022, et a désigne 
juge commissaire Mme Pascale Cholmé, 
liquidateur Selarl Fides en la personne de 
Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 
Paris. Les déclarations de créances sont 
a déposer au liquidateur dans le délai de 
deux mois a compter de la publication au 
Bodacc du présent jugement.

4402JAL20220000000175

LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 14/06/2022 à ST JEAN
DE MONTS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ESPACE
OCÉAN

Siège social : 7 rue des Fileuses,
85160 ST JEAN DE MONTS

Objet social : Le négoce de tous
meubles, et notamment de meubles gain de
place et de cuisines sur mesure, par tous
moyens en magasin et/ou en ligne. La livrai
son, l’installation, la pose de tous meubles
et/ou cuisines sur mesure par sous-trai
tance.La création et la mise en place d’une
plateforme e-commerce avec possibilité
d’achat en ligne.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas THIBAUD,

demeurant 61 route de la Caillauderie
85160 ST JEAN DE MONTS

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ07277

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHALLANS du 15/06/2022
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : COURTIER
PRÊT IMMO

Siège social : 183 rue Carnot,
85300 CHALLANS

Objet social : Le courtage en opérations
de banque et en services de paiement, et
notamment en prêts immobiliers, regroupe
ment de crédits, crédits consommation et
crédits professionnels ; Courtier d'assu
rances ou de réassurances, et notamment
assurances emprunteur ; Prestataire de
formation.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Vanessa RAVART,

demeurant 1244 route du Marais 85710 LA
GARNACHE, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ07327

CONSTITUTIONS

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

en date à La Chapelle Heulin du 30 mai
2022, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée METROPO-
LIS, Siège social : 28 rue du Palais 85100
Les Sables d’Olonne ; Objet social : produc
tion et animation sites web. 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 : 1 000 €. Président : la société MARINE
PATRIMOINE, société à responsabilité li
mitée au capital de 250 000 € dont le siège
social est 28 rue du Palais 85100 Les
Sables d’Olonne immatriculée au RCS de
la Roche sur Yon sous le numéro 440 824
795. Directeurs généraux : la société LANI
MEVA, société par actions simplifiée au
capital de 1 000 € dont le siège est 14 Le
Montru 44330 La Chapelle Heulin immatri
culée au RCS de Nantes sous le numéro
912 887 767 et la société SMAYL, société
par actions simplifiée au capital de 1 000 €
dont le siège est 2 allée des Vieux Tilleuls
44300 Nantes immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 912 858 495. Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de La Roche sur
Yon.

Pour avis, le Président
22IJ07335

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à VENANSAULT en date du 09/06/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SMCB
Siège social : 55 rue de Lattre de Tassi

gny - 85190 VENANSAULT
Objet social : acquisition et gestion de

biens et droits 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 : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Clément BÉRARD, domicilié
35 rue des Potiers - 85150 LANDERONDE
et Sébastien MÉRIAU domicilié 55 rue de
Lattre de Tassigny – 85190 VENAN
SAULT – tous deux de nationalité Fran
çaise.

Immatriculation de la Société au RCS de
LA ROCHE SUR YON.

Pour avis - La Gérance
22IJ07168

Créateurs d'entreprise 
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !

Journal d'annonces légales,  
habilité sur les départements  
de la Loire-Atlantique et Vendée
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière CLARINE ; capi
tal : 1.000 euros ; siège : 13 square du Pré
de la Galerie – 85300 CHALLANS ; objet :
acquisition et gestion de biens immobiliers.
Gérants : Monsieur Philippe PAJOT et
Madale Liliane PAJOT demeurant en
semble 13 square du Pré de la Galerie –
85300 CHALLANS ; durée : 99 ans ; RCS :
LA ROCHE SUR YON.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision de
la majorité des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.

22IJ07092

UN MOMENT
D’EXCEPTION
UN MOMENT

D’EXCEPTION
Société en nom collectif 
au capital de 50 000 €

Siège social : Lieudit Belle Eau
85220 APREMONT

En cours d’immatriculation du RCS de LA
ROCHE SUR YON

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

en date du 13 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : UN MOMENT
D’EXCEPTION

Forme sociale : Société en nom collectif
Siège social : Lieudit Belle Eau
Objet social :
- L’organisation de tout évènement pu

blic, privé ou associatif tels que l’organisa
tion de fêtes, conventions, séminaires,
mariages, conférences, réceptions, exposi
tions ;- L’achat, la vente, la location de tout
matériel en rapport direct avec l’organisa
tion de tout évènement public, privé ou
associatif ;- La propriété, l'administration, la
vente et l'exploitation par bail, location
meublée ou non, ou autrement des im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ;- L’acquisi
tion et la gestion de tous droits immobiliers
démembrés ou en pleine propriété ;- La
construction, la réparation, l’entretien, la
restauration, la rénovation, la décoration et
l’aménagement, directement ou par sous-
traitance, des immeubles dont elle est pro
priétaire ou dont elle a la jouissance ;- La
location meublée ou non, ou sous location
active ou passive de tous immeubles et
droits immobiliers et l'aliénation de ceux
devenus inutiles à la société ;- L’acquisition,
l’exploitation, la distribution et la vente de
tous biens et services destinés à contribuer,
directement ou indirectement, à l’aménage
ment, au confort et à l’agrément des im
meubles loués, gérés ou cédés ;- L’héber
gement touristique ou tout autre héberge
ment de courte durée de logements meu
blés et toute prestation de services annexes
dont toutes prestations para-hôtelières ;- La
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement,- et généralement
toutes opérations commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.

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

Capital social : 50 000 € constitué uni
quement d’apports en numéraire

Associés en nom :
La société PASSION (SAS au capital de

8 642 055 €, dont le siège social est situé
Lieudit Belle Eau – 85220 APREMONT,
immatriculée au RCS LA ROCHE SUR YON
sous le numéro 400 422 283)

La société ZABEL (SAS au capital de
900 000 € dont le siège social est situé
Lieudit Belle Eau – 85220 APREMONT,
immatriculée au RCS LA ROCHE SUR YON
sous le numéro 520 116 153)

Gérance : La société PASSION (SAS au
capital de 8 642 055 €, dont le siège social
est situé Lieudit Belle Eau – 85220 APRE
MONT, immatriculée au RCS LA ROCHE
SUR YON sous le numéro 400 422 283)

Immatriculation de la Société au RCS de
LA ROCHE SUR YON

Pour avis,
La Gérance

22IJ07184

HOLDING RETAILLEAUHOLDING RETAILLEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 112 500 euros
Siège social : 2 Rue Thomas Edison

La Verrie
85130 CHANVERRIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 11/06/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : HOLDING RE
TAILLEAU

Siège social : 2 Rue Thomas Edison, La
Verrie, 85130 CHANVERRIE

Objet social :
- La conception, la réalisation et l’étude

de travaux paysagers,
- La direction, la coordination et le suivi

de travaux ;
- L'acquisition, la vente, la propriété, la

gestion de titres, actions, parts sociales,
obligations, autres valeurs mobilières et
tous droits sociaux, directement ou indirec
tement, la prise de participation dans toutes
sociétés existantes ou à créer et la gestion
de ces participations ;

- la réalisation pour ses filiales ou pour
toute autre entreprise, de prestations de
services en matière administrative, com
merciale, comptable, de conseil en commu
nication, marketing, managériale, tech
nique, informatique, ... ;

- l'activité de société holding animatrice
de groupe comprenant particulièrement la
définition et la conduite de la politique du
groupe de sociétés dans lesquelles elle
détient des participations, la direction effec
tive et le contrôle des filiales du groupe la
présidence de toutes sociétés ou groupe
ment,

- Le dépôt, l'exploitation ou l'achat de
tous brevets, licences ou marques, la ges
tion de réseaux de franchise.

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 : 112 500 €
Gérance : Monsieur Fabrice RE

TAILLEAU, demeurant 14 rue des Erables,
La Verrie - 85130 CHANVERRIE assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ07128

HOLDING BITEAUHOLDING BITEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 2 Rue Thomas Edison

La Verrie
85130 CHANVERRIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 13/06/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : HOLDING BI
TEAU

Siège social : 2 Rue Thomas Edison, La
Verrie, 85130 CHANVERRIE

Objet social :
- La conception, la réalisation et l’étude

de travaux paysagers,
- La direction, la coordination et le suivi

de travaux ;
- L'acquisition, la vente, la propriété, la

gestion de titres, actions, parts sociales,
obligations, autres valeurs mobilières et
tous droits sociaux, directement ou indirec
tement, la prise de participation dans toutes
sociétés existantes ou à créer et la gestion
de ces participations ;

- la réalisation pour ses filiales ou pour
toute autre entreprise, de prestations de
services en matière administrative, com
merciale, comptable, de conseil en commu
nication, marketing, managériale, tech
nique, informatique, ... ;

- l'activité de société holding animatrice
de groupe comprenant particulièrement la
définition et la conduite de la politique du
groupe de sociétés dans lesquelles elle
détient des participations, la direction effec
tive et le contrôle des filiales du groupe la
présidence de toutes sociétés ou groupe
ment,

- Le dépôt, l'exploitation ou l'achat de
tous brevets, licences ou marques, la ges
tion de réseaux de franchise.

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 : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Corentin BITEAU,

demeurant 5 Impasse Arthur Rimbaud
85130 CHANVERRIE, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ07131

AVOLENSAVOLENS
Société d'Avocats

153, bd des Poilus
44300 NANTES

contact@avolens.fr

ROSAELROSAEL
SARL - 1.000,00 €

10, avenue Saint-Hubert - 85140
ESSARTS EN BOCAGE 

RCS LA-ROCHE-SUR-YON (En cours
d'immatriculation)

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

14/06/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ROSAEL
Forme sociale : SARL Au capital de :

1.000 €.
Siège social : 10, avenue Saint-Hubert -

85140 ESSARTS EN BOCAGE
Objet : - Le conseil, prestations de ser

vices, structuration de projets, formation,
réalisation d’études dans tout domaine,

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

- La participation active à la conduite de
la politique du groupe formé par la Société
et ses filiales ;

- 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 rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées,

- La participation directe ou indirecte de
la Société dans toutes opérations finan
cières, notamment de placements finan
ciers, y compris dans des fonds communs
ou actions, et immobilières ou mobilières,
et dans toutes entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

Gérant: Monsieur Sébastien DES
TOUCHES, né le 08 mars 1983 à Nantes
(44), demeurant 10, avenue Saint-Hubert -
85140 ESSARTS EN BOCAGE, de natio
nalité française

Clause d'agrément : Cessions soumises
à agrément même entre associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses parts sociales, chaque part
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
22IJ07254

AVOLENSAVOLENS
Société d'Avocats

153, bd des Poilus
44300 NANTES

contact@avolens.fr

ROSAELROSAEL
SARL - 1.000,00 €

10, avenue Saint-Hubert - 85140
ESSARTS EN BOCAGE 

RCS LA-ROCHE-SUR-YON (En cours
d'immatriculation)

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

14/06/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ROSAEL
Forme sociale : SARL Au capital de :

1.000 €.
Siège social : 10, avenue Saint-Hubert -

85140 ESSARTS EN BOCAGE
Objet : - Le conseil, prestations de ser

vices, structuration de projets, formation,
réalisation d’études dans tout domaine,

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

- La participation active à la conduite de
la politique du groupe formé par la Société
et ses filiales ;

- 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 rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées,

- La participation directe ou indirecte de
la Société dans toutes opérations finan
cières, notamment de placements finan
ciers, y compris dans des fonds communs
ou actions, et immobilières ou mobilières,
et dans toutes entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

Gérant: Monsieur Sébastien DES
TOUCHES, né le 08 mars 1983 à Nantes
(44), demeurant 10, avenue Saint-Hubert -
85140 ESSARTS EN BOCAGE, de natio
nalité française

Clause d'agrément : Cessions soumises
à agrément même entre associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses parts sociales, chaque part
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
22IJ07254

CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle 
Bât B - 44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Aubigny les

Clouzeaux du 09/06/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : INVEST-AFP 
Siège social : La Grenière Aubigny –

85430 Aubigny les Clouzeaux
Objet social : l’acquisition, la vente, la

propriété, la gestion de titres, actions, parts
sociales, obligations, autres valeurs mobi
lières et tous droits sociaux directement ou
dans le cadre d’un mandat de gestion
consenti à un prestataire de services ; la
prise de participation dans toutes sociétés
existantes à créer et la gestion de ces par
ticipations.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au RCS de La Roche sur Yon.

Capital social : 1.847.260 euros, consti
tué uniquement d'apports en nature à hau
teur de 1.847.160 euros et d’apports en
numéraire à hauteur de 100 euros

Gérance : M. Fabrice Préault, demeurant
La Grenière Aubigny – 85430 Aubigny les
Clouzeaux et Mme Anne Garnier, demeu
rant La Grenière Aubigny – 85430 Aubigny
les Clouzeaux.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément pour toutes cessions de parts,
agrément obtenu à l’unanimité des asso
ciés.

Pour avis, la Gérance
22IJ07325

Suivant acte reçu par Me BELLOY, No
taire à MEAUX, le 02/06/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : ES-
PERANZA. Forme : Société Civile Immobi
lière Objet : l'acquisition, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
Siège social : 17 rue Galerne 85450 PUY
RAVAULT. Capital : 1000,00 €. Durée : 99
années Cession de parts : toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés. Gérant : M. Patrick DESTRUEL,
demeurant à PUYRAVAULT (85450) 17 rue
Galerne est nommé gérant pour une durée
illimitée. La société sera immatriculée au
RCS de LA ROCHE SUR YON.

22IJ07064

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

UN MOMENT
D’EXCEPTION
UN MOMENT

D’EXCEPTION
Société en nom collectif 
au capital de 50 000 €

Siège social : Lieudit Belle Eau
85220 APREMONT

En cours d’immatriculation du RCS de LA
ROCHE SUR YON

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

en date du 13 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : UN MOMENT
D’EXCEPTION

Forme sociale : Société en nom collectif
Siège social : Lieudit Belle Eau 85220

APREMONT
Objet social :
- L’organisation de tout évènement pu

blic, privé ou associatif tels que l’organisa
tion de fêtes, conventions, séminaires,
mariages, conférences, réceptions, exposi
tions ;- L’achat, la vente, la location de tout
matériel en rapport direct avec l’organisa
tion de tout évènement public, privé ou
associatif ;- La propriété, l'administration, la
vente et l'exploitation par bail, location
meublée ou non, ou autrement des im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ;- L’acquisi
tion et la gestion de tous droits immobiliers
démembrés ou en pleine propriété ;- La
construction, la réparation, l’entretien, la
restauration, la rénovation, la décoration et
l’aménagement, directement ou par sous-
traitance, des immeubles dont elle est pro
priétaire ou dont elle a la jouissance ;- La
location meublée ou non, ou sous location
active ou passive de tous immeubles et
droits immobiliers et l'aliénation de ceux
devenus inutiles à la société ;- L’acquisition,
l’exploitation, la distribution et la vente de
tous biens et services destinés à contribuer,
directement ou indirectement, à l’aménage
ment, au confort et à l’agrément des im
meubles loués, gérés ou cédés ;- L’héber
gement touristique ou tout autre héberge
ment de courte durée de logements meu
blés et toute prestation de services annexes
dont toutes prestations para-hôtelières ;- La
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement,- et généralement
toutes opérations commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.

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

Capital social : 50 000 € constitué uni
quement d’apports en numéraire

Associés en nom :
La société PASSION (SAS au capital de

8 642 055 €, dont le siège social est situé
Lieudit Belle Eau – 85220 APREMONT,
immatriculée au RCS LA ROCHE SUR YON
sous le numéro 400 422 283)

La société ZABEL (SAS au capital de
900 000 € dont le siège social est situé
Lieudit Belle Eau – 85220 APREMONT,
immatriculée au RCS LA ROCHE SUR YON
sous le numéro 520 116 153)

Gérance : La société PASSION (SAS au
capital de 8 642 055 €, dont le siège social
est situé Lieudit Belle Eau – 85220 APRE
MONT, immatriculée au RCS LA ROCHE
SUR YON sous le numéro 400 422 283)

Immatriculation de la Société au RCS de
LA ROCHE SUR YON

Pour avis,
La Gérance

22IJ07184
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Ouverture
de votre nouveau  
centre de bureaux  
partagés

Découvrez une nouvelle façon de travailler

Une solution de bureaux de proximité  
connectée aux transports et aux services de la vie quotidienne.

Une solution de bureaux  flexible, + économique 
qu’une location classique et immédiatement opérationnelle.

Une solution de bureaux  sécurisée  

qui garantit la protection de votre système d’information et de vos données. 

Une solution de bureaux  hybride  

favorisant les interactions sociales, pour une vraie qualité de vie au travail. 

Rendez-vous sur

whome.work

Bienvenue dans le travail nouvelle génération !

NOUVEAU À NANTES !
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SCI LAJ - Lebron Augustin James
Société civile au capital de 250.000 €
4 Impasse du Moulin Jodet – 85690

NOTRE-DAME-DE-MONTS
892.154.063 RCS LA ROCHE-SUR-

YON
Suivant décisions unanimes en date du

09/06/2022, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de M. Brice PI
NEAU de ses fonctions de gérant, et a
nommé en remplacement M. Augustin PI
NEAU, né à LES LILAS (93260) le
23/08/1998, demeurant à PARIS 4ème
ARRONDISSEMENT (75004) 22 rue des
Ecouffes.

Pour avis
La gérance

22IJ07237

MODIFICATIONS

ETUDE DE MAITRES
MICKAËL LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER

ETUDE DE MAITRES
MICKAËL LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER
NOTAIRES ASSOCIES 

A ORVAULT 
(LOIRE-ATLANTIQUE)
LE PETIT CHANTILLY

6 AVENUE DE LA MORLIERE

JC OUEST INVESTISSEMENT, Société
Civile Immobilière, au capital de 500 €, dont
le siège est à SALLERTAINE (85300), 4 rue
des Noisetiers, identifiée au SIREN sous le
numéro 880 845 169  et immatriculée au
RCS de LA ROCHE SUR YON.

Les associés de JC OUEST INVESTIS
SEMENT, aux termes d’une assemblée
générale extraordinaire du 27 avril 2022,
ont décidé de transférer le siège de JC
OUEST INVESTISSEMENT dénommée ci-
dessus, à l’adresse ci-après : 4 Chemin des
Poteries 85710 LA GARNACHE et modifier
l’article « siège social » des statuts de JC
OUEST INVESTISSEMENT :

Ancienne dénomination : le siège social
est fixé à SALLERTAINE (85300), 4 rue des
Noisetiers.

Nouvelle dénomination : le siège social
est fixé à LA GARNACHE (85710), 4 Che
min des Poteries.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis le gérant, Monsieur Jonathan
CHAUVIRAY

22IJ07036

MACHADISMACHADIS
Société à responsabilité limitée 
au capital de 3 028 956 euros

porté à 3 231 228  euros
Siège social : 116 rue du Marais Girard 

85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER
377 944 590 RCS LA ROCHE-SUR-YON

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 20 mai 2022, le capital
social a été augmenté d’une somme de
202 272 euros, par suite de la fusion par
absorption de la société VESTA (794 114 728
RCS LA ROCHE-SUR-YON), pour le porter
de 3 028 956 euros à 3 231 228 euros. 

Ancienne mention :
Capital social : 3 028 956 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 3 231 228 euros
Pour avis, la Gérance

22IJ07162

SARL AMBULANCES
LANDAISES

SARL AMBULANCES
LANDAISES

Société à responsabilité limitée au capital
de 8.000 euros

Siège social : 7 rue Saint Martin – 85130
TIFFAUGES

445 249 402 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associée unique du 13

juin 2022, le siège social est transféré, à
compter rétroactivement du 1er juin 2022,
du 7 rue Saint Martin – 85130 TIFFAUGES
au ZAE L'Horizon – 85130 La Gaubretière

22IJ07227

MEN 85MEN 85
SAS au capital de 100 000 €

Siège social  Rue François Viète
ZAE La Perdriette

85590 SAINT MALO DU BOIS
338 331 028 RCS LA ROCHE SUR YON

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Décision unanime du 30/05/2022 : Jean-
Luc LALLEMANT, demeurant 54 rue du
Moutier 52140 IS-EN-BASSIGNY a été
nommé en qualité de Président à compter
du 30/04/2022 en remplacement de Mon
sieur Lilian FRAYSSE, décédé. La collecti
vité des associé a pris acte de la démission
de Jean-Luc LALLEMANT de ses fonctions
de Directeur général à compter du
30/04/2022. Pour avis.

22IJ07230

VENDÉE ESPACE
KARTING

VENDÉE ESPACE
KARTING

Société A Responsabilité Limitée
au capital de : 80 000 €

Siège social : Le Petit Bourbon
Belleville-sur-Vie - 85170 BELLEVIGNY

400 964 201 RCS LA ROCHE-SUR-YON

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions unanimes en
date du 27.05.2022, la collectivité des as
sociés a décidé de la transformation de la
société en SAS à compter du 01.06.2022,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.

L'objet de la société, sa durée, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 80 000 €.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Forme : La Société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de SAS.

Administration : Avant sa transformation
en SAS, la société était gérée par :

- Gérant : M. Franck ALLIOT. Sous sa
nouvelle forme, la société est administrée
par :

- Président : M. Franck ALLIOT demeu
rant 10, Place du Théâtre 85000 LA
ROCHE-SUR-YON.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Agrément : Tant que la Société demeure
unipersonnelle, toutes les transmissions
d'actions s'effectuent librement. En cas de
pluralité d'associés, les actions de la société
ne peuvent être cédées, y compris entre
associés qu'avec l'agrément préalable
donné par le Président de la société.

Mention sera faite au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

Pour avis, la Gérance
22IJ07295

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

HOLDING CACHELOUHOLDING CACHELOU
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social :

20 PROMENADE AMIRAL LAFARGUE
85100 LES SABLES D'OLONNE

Siège de liquidation : 22 bd du 8 Mai
85560 Longeville sur Mer

752 474 411 RCS LA ROCHE SUR YON

DISSOLUTION ANTICIPÉE
 L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 08/06/2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sylvie CACHELOU, demeurant 22
Boulevard du 8 mai 85560 Longeville sur
Mer, 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
torisée 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 au 22
Boulevard du 8 mai 85560 Longeville sur
Mer. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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 Registre du commerce et des
sociétés. 

Pour avis Le Liquidateur
22IJ07191
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    FUSION-ACQUISITION,
           INGÉNIERIE PATRIMONIALE, 
      INGÉNIERIE FINANCIÈRE...

C’EST NOTRE MÉTIER.
     EN PAYS DE LA LOIRE, PROFITEZ D’UNE PORTE D’ENTRÉE UNIQUE 

ET D’UN ACCOMPAGNEMENT VERS TOUTES LES EXPERTISES 
DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE AU SERVICE DE L’ENTREPRISE 

ET DU DIRIGEANT.

Contactez-nous :
ca-av.fr/banque-du-dirigeant

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE,  
société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - Société de courtage 
d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 954 – 440 242 
469  RCS Nantes - Siège social : La Garde - route de Paris – 44949 Nantes Cedex 9

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE,  
société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - Société de courtage 
d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - 414 993 
998 RCS Le Mans - Siège social : 77 avenue Olivier Messiaen 72083 Le Mans Cedex 9
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