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 INDUSTRIE
REUSSIR UN PROJET

D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Grâce à l’intelligence artificielle, les industriels résolvent de multiples 
problématiques, à condition d’être capables de bien l’intégrer dans l’ensemble 

de leur processus. Une conférence organisée mi-juin en Vendée  
par Proxinnov (plateforme régionale de robotique industrielle) leur a donné 

quelques pistes à suivre pour mener à bien leurs projets d’IA.

Par Marie LAUDOUAR
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De l’intelligence artificielle, il y en a partout, 
tout le temps. Qu’on le veuille ou non, l’IA fait 
partie de notre quotidien. Déverrouiller son 
smartphone par reconnaissance faciale ou via 
une empreinte digitale, communiquer voca-
lement avec une enceinte connectée, c’est de 
l’IA. « L’IA, c’est une formidable caisse à outils 

pour résoudre des problématiques. L’IA d’aujourd’hui sera une 
commodité de demain », explique Amélie Cordier, docteure en 
informatique et maître de conférences, lors d’une conférence 
organisée le 15 juin à La Roche-sur-Yon par Proxinnov.

DES USAGES MULTIPLES POUR L’INDUSTRIE
L’IA touche les dimensions de l’entreprise, jusque dans les 
relations clients avec les chatbots. L’un des cas d’usage d’IA 
le plus répandu, c’est la maintenance préventive ou curative. 
« Cela revient toujours moins cher de réparer que de changer 
une pièce », souligne Amélie Cordier. Le principe ? « On uti-
lise plusieurs types de capteurs (vibration, caméra, audio…) 
pour prélever de la donnée directement sur la chaîne de pro-
duction puis entraîner des modèles capables de repérer des 
défauts par rapport à un comportement standard de la ma-
chine et d’alerter en cas de problème. » 
Autre utilisation de l’IA : la vision artificielle. « Une caméra 
embarquée sur le bras d’une machine peut par exemple 
positionner la pièce de façon optimale pour une soudure 
précise et de qualité. Grâce à l’intelligence artificielle, il est 
possible de corriger la soudure en temps réel et ainsi d’éco-
nomiser des milliers d’euros. »
L’IA se révèle aussi un excellent d’outil d’optimisation. La so-
ciété bretonne Energiency s’en sert pour aider les industriels 
à optimiser leurs consommations et coûts énergétiques. 
« Elle est capable de prédire la consommation des grosses 
machines et dire à quel moment les allumer pour améliorer 
la consommation globale », précise Amélie Cordier. 
Enfin, l’IA contribue à la décarbonation dans de nombreux 
domaines, dans les transports notamment, en collectant des 
points de données sur les réseaux de transport pour optimi-
ser les trajets des camions et ainsi réduire l’impact carbone 
de l’industrie.

CINQ CONSEILS 
POUR RÉUSSIR SON 
PROJET IA
Selon Amélie Cordier, 
développer l’IA n’est fina-
lement pas si compliqué. 
En 65 ans d’existence, 
la discipline scientifique 
s’est dotée de nombreux 
outils. Depuis les années 
1980, elle sait même 
créer des modèles d’en-
traînement pour aider les 
machines à apprendre 
des données et à ré-
soudre par elles-mêmes 
des problématiques. 
C’est ce que l’on appelle 
le machine learning.

L’enjeu véritable, c’est donc de « réussir à intégrer cette brique 
IA dans l’ensemble du processus pour que cela fonctionne ». 
L’un des exemples les plus frappants d’un projet industriel 
d’IA raté, c’est celui de la voiture autonome. « Le premier vé-
hicule autonome, capable de faire plus de 300 km sans au-
cune assistance humaine, c’était en 2006. Nous savons en 
faire et pourtant nous n’en voyons pas à tous les coins de rue. 
Les raisons sont multiples. Avec 25 kg de GPU1 dans le coffre, 
cela raye automatiquement les possibilités de partir en va-
cances avec, rappelle avec humour la chercheuse. Ensuite, la 
voiture autonome consomme énormément d’énergie. Et puis 
il y a des problèmes d’intégration ». La société est-elle prête 
à se priver du plaisir de conduire ? Et, en cas d’accident, qui 
est responsable ? La question juridique n’est toujours pas 
tranchée. Enfin, il faudrait faire évoluer l’ensemble des in-
frastructures où roulerait la voiture autonome, ce qui repré-
senterait un coût certain.
Alors pour mener à bien ses projets d’IA, il y a quelques 
règles de bases à respecter. « D’abord, identifiez correcte-
ment la problématique à résoudre. Partez des cas d’usages, 
priorisez-les et évaluez votre ROI (retour sur investisse-
ment), conseille Amélie Cordier. Ensuite, assurez-vous de 
la qualité de la data disponible et mettez en place des pro-
cessus de collecte de données qualitatives. Tout le monde a 
des données. Qu’elles soient de qualité, c’est plus compli-
qué. Si vous n’en avez pas, demandez-vous comment faire 
pour les obtenir. C’est peut-être plus simple que vous ne 
l’imaginez. » 
L’experte en IA a également rappelé l’importance de s’en-
tourer de bons partenaires pour « vous accompagner et dé-
velopper votre projet. Il est fort probable que vous n’ayez 
pas les compétences en interne ou en tout cas pas suffisam-
ment pour mettre en place la veille nécessaire. Des parte-
naires prêts à vous accompagner sur des projets d’IA, il y 
en a de plus en plus. Et comme le marché est de plus en 
plus concurrentiel, ceux qui sont visibles sont en général 
excellents. »
La réussite dépend aussi de votre stratégie. « Sécurisation 
des données, coûts des traitements, latence acceptable : 
identifiez les opportunités et les menaces. Avez-vous besoin 
de mettre de l’IOT2 sur votre chaîne de production pour re-
monter la date en temps réel ou la partager entre plusieurs 
usines ? Dans ces cas-là, optez pour une stratégie cloud. Ou 
avez-vous besoin de réactivité et de limiter votre consom-
mation énergétique ? Dans ce cas-là, faites du Edge3. Po-
sez-vous toutes ces questions, elles vous orienteront dans 
vos choix technologiques. »
Enfin, recommande Amélie Cordier, « commencez par de pe-
tits projets aux objectifs atteignables : vous réussirez forcé-
ment et serez motivés à continuer. Itérez et profitez-en pour 
faire évoluer l’ensemble du processus. »

1. Processeur graphique avec une forte puissance de calcul.

2. Internet des objets ; objet connecté à internet.

3. « Le Edge computing permet de traiter les données de façon 
directe par le périphérique qui le produit. Il n’est alors plus né-
cessaire de les transmettre à un data center pour les analyser ». 
Source : Journal du net.

Amélie
CORDIER

experte en intelligence 
artificielle
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ILS SONT VENUS 
EN VENDÉE POUR  
ENTREPRENDRE
Souvent pris en exemple pour son dynamisme économique,  
le modèle vendéen ne réside pas seulement dans le succès de ses entreprises familiales. 
Le territoire attire de plus en plus de talents venus de toute la France.  
Une tendance accélérée notamment par la crise sanitaire. Rencontre avec trois 
entrepreneurs qui ont choisi la Vendée pour se lancer.  

Par Sophie COMTE

J’ai grandi en région parisienne, explique Jérémy Girardot,  
cofondateur d’Atletec, une start-up basée à Saint-
Maixent-sur-Vie, spécialisée dans l’e-sport. Mais entre 
l’insécurité grandissante et le coût de la vie, je ne m’y 
suis jamais senti à ma place ». Un sentiment partagé 
par sa compagne avec laquelle il projette de s’établir 
durablement ailleurs. « Nous avions prospecté dans 

plusieurs régions de France. J’ai passé un mois à Montpellier 
pour chercher un logement et un emploi, sans succès. La Vendée 
nous est revenue en mémoire sans qu’on y ait d’attaches par-
ticulières. Nous avions seulement passé un été à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. En forçant notre chance, nous avons fait une belle 
rencontre : une personne qui avait un appartement à visiter dans 

la semaine. Elle a aimé notre motivation au point de nous don-
ner sa préférence. Un accueil tellement inattendu qu’on s’est 
décidé du jour au lendemain, à l’âge de 25 ans ! »
Doris Daviet quant à elle, est vendéenne. À 18 ans, elle rejoint 
Brest pour suivre une formation d’éducatrice spécialisée. « J’ai 
trouvé un stage à Lille. Je m’y suis donc installée avec mon 
compagnon ». Deux ans plus tard, lassée de l’éducation, elle 
évolue sur des postes de gestion de projets en tant que res-
ponsable d’un fond de dotation. Mais un burn out en 2019 lui 
fait revoir sa copie. « J’ai commencé un bilan de compétences 
qui m’a fait prendre conscience du besoin que j’avais de re-
tourner aux sources. J’ai grandi à la Chapelle-Palluau, dans un 
hameau qui domine une vallée. La nature me manquait ter-
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Doris Daviet

Laurent Brussel
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Accompagner  
POUR MAINTENIR 

L’ATTRACTIVITÉ  
« 2021 est une année record pour la création  

d’entreprise en Vendée », observe Françoise Raynaud, 
la présidente d’Oryon, l’agence de développement 
 économique de La Roche-sur-Yon agglomération. 

6 879 nouvelles entreprises ont ainsi  
vu le jour soit 25 % de plus par rapport à 2020 

 (et 28 % de plus qu’en 2019).  
Pour répondre à la demande, les dispositifs  

d’accueil et d’accompagnement se sont multipliés ces 
dernières années. « Les pépinières d’entreprises 

 sont de véritables moteurs pour l’économie locale,  
explique Françoise Raynaud. Elles offrent non  

seulement un hébergement sur les premières années 
d’activité, mais aussi de l’accompagnement stratégique. 

À titre d’exemple, les deux pépinières de la  
Roche-sur-Yon (la pépinière Coty et la Loco numé-

rique) ont accompagné sur une trentaine  
d’années 292 nouvelles entreprises soit la création  

de 1 100 emplois sur le territoire. 96 % d’entre 
 elles sont pérennes à trois ans. 

Plus largement, nous menons des réflexions  
sur l’aide à la mobilité professionnelle. Nous avons 

notamment lancé le concept expérimental  
Ylik’home, pour faciliter l’installation des familles  
extérieures au département. Il s’agit d’un accueil  

de transition pour les salariés en situation de mobilité. 
En tout, quatre maisons situées à la Roche-sur-Yon 

sont disponibles à la location sur deux ans maximum. 
Ce sont des pistes de réflexion pour l’instant,  

mais nous espérons pouvoir les développer à grande  
échelle dans un avenir proche. »

Plus d’infos : Ylik-home.fr

riblement ». Seconde révélation : l’entrepreneuriat ! La jeune 
femme mobilise alors des ressources qu’elle possède déjà, 
comme l’accompagnement et le relationnel pour lancer un 
projet de coaching. « J’ai commencé une formation à Lille puis 
j’ai eu l’opportunité de me confiner dans l’Ouest de la France. 
J’en ai profité pour contacter des réseaux d’entrepreneurs en 
Vendée. » Diplômée et en confiance, elle crée Projet’ emoi en 
2021 pour accompagner les entrepreneurs tout au long du 
processus de création. « J’habitais toujours à Lille et venais 
en Vendée une à deux semaines par mois. Puis le troisième 
confinement est arrivé. Je l’ai passé à Noirmoutier cette fois-ci. 
À l’issue, je savais que c’était là que je voulais rester. J’ai trouvé 
un logement sur l’île en une semaine ! »

LE COVID, UN ACCÉLÉRATEUR DE PROJET
Une installation moins providentielle pour Laurent Brussel, 
fondateur de Zelive, une application mobile dédiée à la mé-
diatisation du sport amateur basée à La Roche-sur-Yon. « Le 
logement est plutôt tendu en Vendée, remarque cet Auxerrois 
d’origine. Je suis arrivé sur le territoire avec ma nouvelle com-
pagne en 2017. J’ai candidaté dans le secteur de l’automobile 
qui était mon domaine d’expertise professionnelle et j’ai été 
retenu par le groupe Dubreuil. En parallèle, j’ai toujours été 
proche du milieu sportif. J’ai été commentateur à la radio, pré-
sident de club… J’avais beaucoup donné dans l’automobile les 
dix dernières années. Alors, à 41 ans, je me suis dit que c’était 
maintenant ou jamais pour lancer un projet ! La crise Covid est 
venue accélérer ma réflexion. J’ai quitté mon poste en 2020 
pour créer Zelive. J’ai commencé par tester le marché, rece-
vant un bon accueil des clubs vendéens. J’ai rapidement inté-
gré la Loco numérique, puis Réseau entreprendre Vendée. On 
peut dire que j’ai vécu un vrai choc des cultures ! Les Vendéens 
ne se rendent pas compte de leur capacité à créer de la va-
leur et de l’emploi ! Rien à voir avec l’Yonne, même si j’ai de 
l’attachement pour le département ». L’entrepreneur apprécie 
également l’entraide entre pairs qui lui a permis de booster 
son activité. « L’application est commercialisée depuis deux 
mois seulement. Elle a déjà convaincu 100 clubs et comptabi-
lisé 15 000 téléchargements », s’enthousiasme-t-il.

PLUS DE SENS ET DE QUALITÉ DE VIE
Un parcours qui fait écho à celui de Jérémy Girardot. À l’aube 
de la trentaine, le jeune homme subit un licenciement éco-
nomique. Il décide de valoriser son parcours bénévole dans 
le milieu de l’e-sport et devient community manager free-
lance pour des marques et des clubs sportifs. Les contrats 
prestigieux s’enchaînent : Xbox France, l’équipe de France de 
Football, l’AS Monaco… Jusqu’à la crise sanitaire. « Je l’ai vue 
comme l’occasion de pousser plus loin la professionnalisation 
de ma passion, explique-t-il. J’étais à la recherche de nou-
veaux projets e-sport, mais je ne me retrouvais plus dans les 
valeurs. J’ai donc créé Atletec en octobre 2020 avec un as-
socié qui milite, comme moi, pour un e-sport sportif et bien-
veillant ! Depuis, nous avons réuni une équipe d’une trentaine 
de personnes autour de trois pôles d’activité : Compétition, 
Entertainment et Consulting. Des communes, des clubs ou 
des marques nous sollicitent pour monter des projets. Nous 
pourrions opérer depuis n’importe où puisque nous travail-
lons avec des freelances. J’ai choisi la Vendée pour sa qualité 
de vie. Mes enfants y sont nés et nos familles respectives nous 
ont rejoints depuis.

Jérémy Girardot
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BRUNO LE MAIRE  
À LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS 

VENDÉENS

Le ministre de l’Économie et des finances 
était aux Herbiers le 16 juin pour échan-
ger avec les entrepreneurs vendéens à 
la veille du second tour des législatives. 
Après avoir réitéré son soutien à la dé-
putée sortante de la quatrième circons-
cription, Martine Leguille-Balloy (bat-
tue face à la candidate DVD Véronique 
Besse), Bruno Le Maire a salué ce ter-
ritoire « du plein emploi, modèle d’en-
trepreneuriat et de la valorisation du 
travail ». Il a ensuite répondu aux ques-
tions des chefs d’entreprise sur divers 
sujets dont celui de l’inflation (matières 
premières, énergie…). « C’est un fardeau 
que nous devons partager. J’attends des 
entreprises qu’elles répercutent le plus 
tard et le moins possible ces hausses, 
qu’elles prennent sur leurs marges plu-
tôt que d’augmenter leurs prix. Et, pour 
celles qui le peuvent, augmentez les sa-
laires, distribuez la prime Macron, faites 
de l’intéressement et de la participation 
pour permettre aux salariés de faire 
face à cette inflation. » Plusieurs diri-
geants ont également interpellé le mi-
nistre sur la nécessaire « simplification 
administrative » pour les entreprises. 
« Prenez le pouvoir, a répondu Bruno Le 
Maire. Faites-nous remonter les absur-
dités et incohérences auxquelles vous 
êtes confrontés au quotidien. »

Marie LAUDOUAR

Bruno Le Maire a répondu pendant  
près d’une heure aux questions des chefs  

d’entreprise du Bocage vendéen.

©
 IJ
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Plus de 50 dirigeants et acteurs du monde économique  
vendéen sont venus à la rencontre de Bruno Le Maire.
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La Banque de France vient de publier les dernières évolutions  
de la conjoncture économique dans l’industrie, les services marchands  

et la construction en Pays de la Loire.

EN MAI, L’ACTIVITÉ  
RÉGIONALE EST RESTÉE 

BIEN ORIENTÉE

En mai, « les secteurs de l’industrie et des ser-
vices marchands affichent une nouvelle progres-
sion d’activité », indique en synthèse le dernier  
baromètre conjoncturel régional de la Banque 
de France1. Une évolution jugée « d’autant plus  
remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte  
incertain et difficile en matière d’approvision-

nement, de hausse des coûts des matières premières et de 
difficultés de recrutement », même si ceux-ci évoluent à la 
hausse.
De fait, la production industrielle (hors produits informa-
tiques-électronique-optique) tout comme les services  
marchands s’inscrivent encore en hausse. Avec une mention  
spéciale pour le secteur de l’hôtellerie-restauration qui  
bénéficie de l’effet lié à l’amélioration de la situation sanitaire 
conjugué à celui du début de la saison touristique. 
Dans l’industrie, le secteur de la transformation de la viande, 
qui a subi de plein fouet la crise aviaire, commence à se  
relever. La production est en hausse, « malgré une demande 
encore limitée, en lien notamment avec la hausse des prix de 
vente (filière bovine) », note l’étude.

Le bâtiment, lui, a vu son activité progresser nettement  
au 1er trimestre, tant dans le gros œuvre que dans le  
second œuvre. Ce dynamisme est encore plus visible dans le  
secteur des travaux publics. Les carnets de commandes sont  
jugés satisfaisants par les professionnels. Les effectifs eux aussi  
augmentent malgré, là encore, la pénurie de main-d’œuvre.

PRUDENCE POUR L’AVENIR
Côté perspectives en revanche, changement de ton. « Les chefs 
d’entreprise, prudents, tablent sur la stabilité en juin », relève 
le baromètre de la Banque de France. Cette prudence dans le 
climat des affaires est commune à tous les secteurs, hormis 
quelques exceptions qui misent sur une légère progression : 
secteurs de la transformation de la viande, agroalimentaire, 
équipements électriques et électroniques pour l’industrie,  
activités juridiques, comptables et de gestion pour les  
services. Seul le secteur de l’hôtellerie-restauration prévoit 
une forte progression de son activité et de la demande, en 
lien avec le démarrage de la pleine saison touristique.

1. Enquête réalisée auprès d’environ 470 entreprises 
ligériennes.

Situation régionale en mai 2022

ACTUALITÉ
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L’ÉCOSYSTÈME  
 NUMÉRIQUE DU LITTORAL  

EN EFFERVESCENCE 
L’écosystème numérique du bassin nazairien et de la presqu’île  

accroît fortement son expansion et multiplie les interactions entre professionnels  
de la filière implantés sur le territoire. 

Par Karine LIMOUZIN

Sur le littoral, la filière du nu-
mérique a le vent en poupe 
et compte bien garder le 
cap droit vers l’accélération 
des transformations par le 
biais du digital. La Matinale 
du numérique, organisée 

par Saint-Nazaire agglomération1 a ain-
si regroupé près de 70 acteurs du bassin 
nazairien et de la presqu’île de La Baule- 
Guérande, au domaine de Ker Juliette 
(Pornichet) le 10 juin. Objectif de l’opé-
ration qui devrait avoir lieu au moins une 
fois par an : aider les indépendants et 
les start-up à identifier des partenaires  
possibles, à accélérer leur activité par  
l’apport de solutions numériques lo-
cales, et, in fine, à faire rayonner le terri-
toire en matière d’économie numérique. 
Ceci par le biais d’échanges constructifs  
autour d’études de cas et d’un réseautage  
actif et convivial. Des ateliers théma-
tiques d’études de cas et de témoi-
gnage de dirigeants ont également  
permis d’apporter retours d’expérience et 
partages de bonnes pratiques. 

INTERNALISATION  
OU EXTERNALISATION  
DES COMPÉTENCES ?
À l’instar de Xavier Lassalle, fondateur de 
Qlara, start-up spécialisée dans la ges-
tion numérique des contrats d’assurance 
pour entreprises. En toute transparence, le 
dirigeant a témoigné des hauts et des bas 
vécus depuis trois ans sur le lancement 
d’une solution digitale ayant vocation à 
établir en quelques clics un audit exhaus-
tif des contrats de ses clients ou prospects. 
« Ma grande question au démarrage du 
projet était de savoir s’il valait mieux re-
cruter une équipe en interne ou faire ap-
pel à un prestataire extérieur. Quand on 
ne vient pas du monde du numérique, 

comment phaser un tel projet, comment 
faire les bons choix entre internalisation 
ou externalisation, en respectant les plan-
nings, et évitant les effets collatéraux, tant 
des lignes de code que du fonctionne-
ment en association ? », témoigne l’expert 
en assurances qui a essuyé les plâtres 
en année une après avoir investi dans le 
recrutement d’un CTO (Chief technical 
officer, directeur technique) en interne. 
« Au bout de 14 mois de développe-
ment, notre solution digitale n’était tou-
jours pas sortie », confesse le dirigeant 
qui repart alors à zéro et se tourne vers 
un consultant externe pour le dévelop-
pement, tout en recrutant une ressource 

exclusivement opérationnelle en interne. 
Un mix dans le process qui lui permettra 
de mettre en ligne sa solution 100 % digi-
tale en quelques mois, tout en effectuant 
les ajustements au fur et à mesure des 
problématiques rencontrées. Alexandre 
Grière, directeur technique chez Digitalu-
sor, et qui accompagne Qlara, complète :  
« En tant que consultant externe, il faut 
vraiment travailler en mode agile avec les 
équipes internes pour gagner en efficaci-
té. La rapidité dans la mise en production 
et la relation de confiance entre tous est 
essentielle. » 

1. En partenariat avec Com&Médias, La 
French tech, Page web et le Blue lab.

Des ateliers concrets et apprenants 
Structuration et exploitation des données nformatiques sous intranet, potentiel  

de Google ads dans la performance digitale d’un business, sécurité informatique, 
utilisation du No code (outil web permettant de créer une solution numérique  

sans avoir à coder), impact du prototypage en milieu industriel étaient également  
au programme sous forme d’ateliers concrets et apprenants donnant des clés  

aux entrepreneurs présents pour booster leur activité. 

70 acteurs  
du numérique 
étaient réunis 
le 10 juin à 
Pornichet à 
l’invitation de 
Saint-Nazaire 
agglomération.

©
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LOIRE-ATLANTIQUE
RECRUTEMENT
IN EXTENSO OUEST-ATLANTIQUE RECHERCHE 100 COLLABORATEURS
Le cabinet d’expertise comptable In extenso annonce le recrutement de 1 200 collaborateurs dont 100 pour sa région Ouest-Atlantique,  
sur les profils issus des filières comptable, audit, paie et juridique, mais aussi sur des experts en création d’entreprise, des analystes financiers,  
des spécialistes RH, marketing et communication ou informatique. L’entreprise recherche des candidats juniors et expérimentés, en cours de passage  
du diplôme d’expertise comptable ou déjà diplômés, « et qui souhaiteraient des perspectives d’encadrement de bureau ou d’association », 
précise la société. Ces embauches doivent accompagner la croissance des activités du cabinet ainsi que la diversification opérée, avec de  
nouvelles missions comme le conseil et la création de nouveaux métiers : accompagnement en patrimoine ou demande d’externalisation  
des fonctions RH et DAF émanant des clients.
Pour attirer les talents, In extenso met l’accent notamment sur la possibilité de télétravailler, sur un environnement de travail mettant en avant  
l’entrepreneuriat et l’innovation, mais aussi sur sa raison d’être définie l’an passé : « In extenso : acteur du développement des entreprises,  
du dynamisme des territoires et de l’accomplissement de chacun. » Après avoir obtenu cette année la certification Great place to work,  
qui distingue les entreprises en matière de qualité de vie au travail, In extenso vient de lancer la procédure d’obtention du label Lucie, qui garantit  
l’engagement RSE des sociétés. Le groupe compte aujourd’hui 5 500 collaborateurs et 250 agences, pour un chiffre d’affaires de 425 M€ en 2021.
Gildas PASQUET

1

VENDÉE
DÉVELOPPEMENT

KELEPOQ MISE SUR LE BTOB POUR GRANDIR 
Créée à Noirmoutier en 2020, la plateforme Kelepoq chine des photos anciennes en noir et blanc, 

les restaure puis les distribue en ligne en qualité galerie. « Nous avons lancé le projet en plein Covid, se 
souvient Camille Boilot, directrice opérationnelle. Je me suis associée à mon père et à un photographe 

professionnel qui opère depuis la Bretagne. Le tirage et l’encadrement sont réalisés en Bourgogne », 
précise-t-elle. À l’été 2020, l’entreprise ouvre une première boutique éphémère à Noirmoutier. Une 

opération reconduite l’été suivant et qui essaime jusqu’à Paris en fin d’année. « Il y a un intérêt à être 
distribué physiquement, remarque l’entrepreneuse. C’est par là que passe l’émotion des photographies. 

Nous multiplions les partenariats et serons au Luxembourg de septembre à décembre. » Elle ajoute : 
« Nous sommes aussi sollicités pour de la restauration sur-mesure. Récemment, un restaurant de Rouen nous 

a demandé de coloriser en partie des photos afin de personnaliser sa déco intérieure ». La jeune pousse, 
qui visait au départ un public BtoC, s’intéresse en parallèle aux professionnels. « Avec un panier moyen de 

100 € et un coût d’acquisition élevé, nous avons décidé d’adresser une cible BtoB pour une approche  
plus pérenne du modèle ». Au 1er trimestre 2022, Kelepoq a recruté cinq agents commerciaux sur toute la 

France pour démarcher les hôtels, restaurants, décorateurs… L’entreprise vise un chiffre d’affaires  
de 100 000 € cette année. 

Sophie COMTE 

L’intérieur du restaurant le  
« Terre Neuvas » à Rouen.

Les équipes In extenso Ouest-Atlantique 
lors de la convention régionale aux Sables 

d’Olonne en 2019.
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VENDÉE
DÉVELOPPEMENT
STO INVESTIT 400 K€ 
DANS SON USINE VENDÉENNE
STO a inauguré début juin les derniers aménagements réalisés sur son site de 
production vendéen de La Copechagnière, près de la Roche-sur-Yon. Le spécialiste 
de l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments y a réalisé une extension  
de 130 m² pour créer un nouvel espace de chargement et de déchargement, avec 
trois nouveaux quais niveleurs. Le site s’est également doté d’un parking privé de  
2 400 m² pour stationner dix camions et augmenter sa capacité de traitement de  
8 jusqu’à 12 véhicules par jour en vue d’acheminer les produits vers les 18 agences 
du réseau de distribution STO, réparties sur l’ensemble du territoire national. Les 
travaux, qui ont duré trois mois, ont été confiés aux entreprises Colas (Nantes), 
Morisset (Lucs-sur-Boulogne) et Girard Hervouët (Clisson). 
Cet investissement de 400 k€ vise à répondre à la croissance du marché  
de la façade, portée notamment par la rénovation énergétique des bâtiments. 
 « Avec une production annuelle qui va dépasser cette année les 30 000 tonnes  
de peintures de façade pour près de 90 références, soit l’équivalent de  
55 000 palettes et 2 000 camions, il était primordial d’investir dans notre usine  
de La Copechagnière pour accompagner notre stratégie de développement  
et répondre aux besoins grandissants du secteur de la construction et de la rénovation 
des bâtiments », précise Didier Sager, directeur de l’usine vendéenne rachetée  
en 2003 par l’allemand STO au groupe Sicof. 
L’usine qui s’étend sur 8 500 m2 emploie actuellement une cinquantaine de salariés.  
Huit recrutements sont prévus d’ici trois ans.
Florence FALVY

©
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LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
CES ENTREPRISES 

LIGÉRIENNES QUI DÉPOSENT 
DES BREVETS

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) vient  
de livrer son palmarès 2021 des déposants de brevets, un 
classement dominé cette année au plan national par Safran, 

suivi de près par Stellantis. En Pays de la Loire, l’an passé, ce  
sont 318 demandes de brevets qui ont été publiées à l’INPI. 

La région représente ainsi 2,3 % des demandes de brevets 
publiées, loin derrière l’Île-de-France qui en concentre 

62,8 %, suivie par l’Auvergne-Rhône-Alpes (12,1 %).  
Si STMicroelectronics, au Mans, occupe la première place 
du top 10 ligérien avec dix demandes de brevets publiées, 

Établissement Georges Renault, à Saint-Herblain, plus 
connu auprès de ses clients sous les marques Desoutter 

ou Chicago pneumatic, qui fabrique et commercialise des 
outillages industriels notamment pour le secteur aéronautique, 

arrive en seconde position avec huit demandes, suivi par  
le spécialiste ancenien de la manutention et de l’élévation de 

personnes et de terrassement, Manitou (sept demandes). 
Côté établissements d’enseignement supérieur, l’Université 

de Nantes se hisse au cinquième rang (six demandes 
de brevets publiées) de ce top 10. La Vendée est aussi 

représentée dans ce classement avec, en septième position, 
l’entreprise de Cugand Daan technologies, concepteur  

de Bob le mini-lave-vaisselle et du four tout-en-un Joe the oven 
(cinq demandes). 
Gildas PASQUET ©
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VENDÉE
TECHNOLOGIE
INNLOG LANCE SON FRIGO CONNECTÉ EN MARQUE BLANCHE
Filiale du groupe logistique vendéen Tesson (plus de 350 collaborateurs et plus de 65 M€ de CA en 2021), Innlog est un éditeur 
de solutions pour la supply chain situé aux Sables d’Olonne. Parmi celles-ci, la start-up développe depuis trois ans un système de frigo 
connecté basé sur la technologie RFID. « Il s’agit d’un filament métallique avec une micro-puce contenant plusieurs informations 
sur un produit », explique Cédric Michon, son directeur des opérations. « Cela peut être sa nature, sa date de péremption, sa valeur… ». 
Il ajoute : « Un frigo connecté, ce n’est rien de plus qu’un mini-entrepôt en fin de compte. Nous intervenons sur l’ensemble des flux 
à l’aide de logiciels pour administrer le frigo, les comptes utilisateurs, etc. Nous développons enfin des applications tablette et mobile, 
personnalisables pour chacun de nos clients ». Un secteur d’avenir disputé par quatre acteurs principaux, dont Innlog. 
« Tous les autres frigos connectés du marché sont forcément des marques blanches », assure Cédric Michon. Une stratégie pour laquelle 
le Vendéen a opté également, après avoir testé sa solution sur un premier client. « Il s’agit d’Ozon, une cantine connectée pour les 
salariés, basée à Nantes », précise-t-il. La jeune pousse vise le déploiement de 300 à 400 frigos connectés d’ici trois ans, auprès d’une 
cible professionnelle, type CHR, traiteurs ou tout acteur souhaitant se lancer en « pure player ». Innlog, qui emploie 66 personnes, 
a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 M€ en 2021. 
Sophie COMTE

VENDÉE
URBANISME
UN NOUVEAU CONCESSIONNAIRE 
POUR LE MOBILIER URBAIN YONNAIS
Le groupement d’entreprises Philipe Védiaud publicité et Cocktail développement a remporté l’appel d’offres de la Ville de
La Roche-sur-Yon pour le renouvellement de son mobilier urbain. Le Vendéen Cocktail développement est propriétaire de la marque 
Cocktail vision, spécialisée dans l’affichage dynamique. De son côté, Philippe Védiaud publicité est une société de mobilier urbain 
basée dans l’Oise. Les deux entreprises ont déjà répondu ensemble à des appels d’offres similaires dans le passé, à Hendaye et Lisieux. 
L’appel d’offres yonnais faisait appel à leurs compétences mutuelles, d’où cette nouvelle collaboration. La concession est mise
en place pour une durée de 12 ans. Elle comporte 162 abris voyageurs (dont 26 sans publicité), 23 panneaux d’affichages de 8 m² 
(dont trois numériques), 34 panneaux d’affichages de 2 m² (dont quatre numériques), huit panneaux d’affichage parkings, 15 panneaux 
d’affichage quartiers et 18 panneaux d’affichage libre. À noter que 16 abribus disposent d’une toiture végétalisée et 16 d’une toiture 
photovoltaïque. Débutée le 23 mai, la pose de ce mobilier urbain sera finalisée fin juillet.
Pour le nouveau concessionnaire, l’investissement global est de 1,8 M€. « Les recettes publicitaires financent 100 % de 
cet investissement, précise Stéphane Frimaudeau, dirigeant de Cocktail développement.  En contrepartie, le groupement versera 
chaque année une redevance de 100 000 € à la Ville. La concession génère trois emplois. »
Marie LAUDOUAR
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
BOLT SE DÉPLOIE À
LA BAULE, PORNICHET, SAINT-NAZAIRE ET PORNIC
La plateforme VTC Bolt continue de se développer. Avec 100 millions d’utilisateurs dans 45 pays, la société estonienne, 
qui veut « rendre la mobilité urbaine plus abordable, sûre et durable », annonce avoir dépassé la barre des 3 millions d’utilisateurs 
en France, pour 28 villes couvertes. Déjà présente à Nantes depuis septembre 2021, ville qui figure dans son top 10 français 
en nombre d’utilisateurs et où elle dispose de locaux avec un collaborateur en charge de l’inscription des chauffeurs dans la région, 
la plateforme vient d’arriver depuis le 1er juin dans les villes de La Baule, Pornichet, Saint-Nazaire et Pornic. Un moyen pour Bolt de 
poursuivre sa stratégie d’expansion en France mais aussi, à l’approche de la saison estivale, de répondre à une demande en hausse 
sur le littoral en raison de l’accroissement de la population à cette période. 
Pour se démarquer des autres acteurs VTC, Bolt veut mettre l’accent sur l’accessibilité et la sécurité, à travers notamment deux 
catégories de services, « Bolt » et « Economy » : « les catégories les plus abordables pour les utilisateurs de la plateforme tout en 
assurant les meilleurs revenus aux chauffeurs », résume l’entreprise, qui propose par ailleurs un service qui « garantit la sécurité de tous 
les utilisateurs (chauffeurs et utilisateurs) grâce à une fonction SOS ». Au chapitre environnement, Bolt prévoit d’investir dans 
de nouveaux véhicules hybrides ou électriques : de 20 à 25 % de sa flotte aujourd’hui, Bolt a pour objectif d’augmenter ce chiffre 
de 50 % d’ici à 2025.
Gildas PASQUET
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VENDÉE
CRÉATION
UTO, NOUVELLE MARQUE  
DE VÊTEMENTS ÉTHIQUE 
Uto. C’est le nom d’une nouvelle ligne de vêtements soucieuse de l’environnement, imaginée  
par Thomas Champain, 21 ans, et Manu Brachet, 27 ans, tous deux originaires de la commune  
de La Boissière-de-Montaigu. « Notre concept - créer un univers de marque différenciant –  
peut paraître utopique », explique l’un d’eux. Mais l’envie de se lancer dans une aventure 
entrepreneuriale et de partager des valeurs communes (éthiques et respect des conditions de 
travail dignes) ont incité ce duo à s’investir dans ce projet. « En août 2021, nous avons commencé 
à plancher dessus. Se sont ensuivies des études de marché, l’élaboration de la ligne, la recherche 
d’un fabricant qui sera trouvé au Portugal, puis la création d’une SAS en décembre 2021 »,  
se souvient Manu. Dernière étape en date : le lancement de la campagne Ulule le 15 juin dernier. 
Objectif : atteindre 7 000 € d’ici au 14 juillet, sous forme de dons sans contrepartie  
ou de précommandes.
À découvrir : une collection de quatre t-shirts unisexes, du XS au XXL, avec une touche éthique.  
La marque utilise en effet du coton biologique certifié Gots (Global organic textile standard),  
un label qui garantit, entre autres, des procédés de fabrication respectueux de l’environnement. 
Les pièces aux visuels « originaux » ont été pensées par un graphiste-designer pour les 18-35 ans et 
sont vendues à un prix voulu « le plus abordable possible » à partir de 28 €.
La marque Uto se différencie aussi par sa volonté de défendre et soutenir une cause humanitaire. 
« Nous nous engageons à reverser 3 % du chiffre d’affaires à l’association SOS village d’enfants 
pour les familles ukrainiennes. » À l’avenir, les deux jeunes Vendéens, qui sont à la recherche  
de financements, souhaitent aller vers des matières recyclées, avec l’idée de sortir dès l’année 
prochaine une collection par saison. 
Florence FALVY

Manu Brachet (à gauche) et Thomas Champain.
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LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION

WEBIRD, NOUVELLE 
AGENCE DE MARKETING 

DIGITAL
Créée en février à Nantes, l’agence Webird est  

née suite à la demande du Groupe Janneau de conduire 
sa stratégie de marketing digital. Après le spécialiste  

de la menuiserie, la jeune société a étoffé son portefeuille 
clients avec Sigma informatique, éditeur de logiciels, 

Océwood, fabricant de lames en bois composite, 
mais aussi les Vedettes de Bréhat, service de transport 
pour l’île bretonne. De la définition de la stratégie au 

volet opérationnel, en passant par des stratégies 
de référencement naturel et payant, programmatique 

(automatisation du marketing) ou web-to-store (amener  
le consommateur du web au point de vente), Webird veut 

accroître la notoriété et la visibilité de ses clients  
dans une approche globale.

Pour cela, l’agence s’appuie sur les 12 ans 
d’expérience chez l’annonceur en tant que 

responsable communication de sa fondatrice et 
gérante, Aurélie Malignani. En constante veille sur les 

nouvelles innovations et tendances en marketing digital, 
l’entreprise teste aussi dans sa propre communication de 

nouveaux leviers de façon à les proposer ensuite à ses 
clients. Après la création d’un premier CDI sur le poste 

de growth hacker (activateur de croissance), l’entreprise 
ambitionne de monter les effectifs à quatre ou cinq 

personnes d’ici deux à trois ans.
Gildas PASQUET 8

Justine Gonzalez (à gauche), growth hacker et Aurélie 
Malignani, dirigeante de Webird. 
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NAUTIQUE

VENTS
FAVORABLES
    LA FILIERE
NAUTIQUE

Après une période d’incertitude liée à la crise sanitaire, 
la fi lière nautique ligérienne redémarre pied au plancher 

depuis un an. Les carnets de commandes débordent, 
à tel point que certaines entreprises peinent à y répondre. 

En cause : des problématiques de recrutement 
et d’approvisionnement. Pour 2022, les perspectives 

restent prometteuses avec un bon début d’année sur le 
plan commercial. Néanmoins, les acteurs restent

 vigilants quant à l’impact de l’infl ation. 

Par Nicolas LE PORT

POUR
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Forte de 500 entreprises qui emploient 8 000 sala-
riés pour 1,1 Md€ de chiffre d’affaires, la filière nau-
tique des Pays de la Loire est la deuxième de France 
après celle de la région PACA. Si les entreprises 
de services de la région comme Temo (lire aussi 
page 26) ne cessent d’innover et de porter haut les 
couleurs de la région, les industriels, dont Bene-

teau, sont champions de l’export. Ils représentent à eux seuls 
43 % des ventes de bateaux de plaisance français à l’internatio-
nal. Derrière ces chiffres, une réalité : le nautisme est une filière 
clé de l’économie ligérienne. Mais comme la grande majorité 
des secteurs économiques, le nautisme n’a pas été épargné 
par la crise sanitaire. Les fabricants de bateaux et produits nau-
tiques ont particulièrement souffert de l’annulation des salons, 
leur principal outil de vente. Néanmoins, les affaires ont re-
pris depuis, comme s’en réjouit Arnaud Ringeard, président du 
Nautihub, réseau des acteurs du nautisme en Pays de la Loire : 
« Après une période d’inquiétude en 2020, nous avons été as-
sez rapidement rassurés sur notre niveau d’activité de 2021. La 
filière est passée d’un hiver de fébrilité commerciale à un prin-
temps de rebond record. 2021 a donc été une année charnière, 
synonyme de sortie progressive de crise et de retour aux acti-
vités nautiques. La très bonne nouvelle, c’est que les clients ont 
eu envie de se faire plaisir. Là où l’on craignait une récession, 
il y a eu au contraire un engouement pour toutes les activités 
nautiques, avec du travail à la clé pour l’ensemble des acteurs. 
Durant la saison, les touristes ont également montré l’envie de 
vivre des expériences inédites, d’où le succès de nouvelles ac-
tivités comme le wingfoil (sport nautique grâce auquel on vole 
au-dessus de l’eau grâce à une planche munie d’un foil tractée 
par une aile gonflable, NDLR), ou le développement du stand 
up paddle qui est encore en phase d’appropriation. » 

LES BATEAUX À MOTEUR ONT LA COTE
Parmi les autres tendances enregistrées, « les plaisanciers 
s’orientent vers une consommation immédiate de la pra-
tique, poursuit le président du réseau, également à la tête de 
la CCI Vendée. Ils veulent naviguer rapidement et optent en 
grande majorité pour des bateaux à moteur. Comme la pra-
tique de la voile mute, nous travaillons en partenariat avec la 
Ligue régionale pour essayer de favoriser l’arrivée de nou-
velles générations pratiquant cette discipline. » 
Autre constat effectué par la profession : le vieillissement des 
propriétaires de bateaux se poursuit, avec un âge moyen de 
61 ans selon les études lancées dans la région : « Ça fait des 
années qu’on y assiste, avec, en parallèle, un renouvellement 
de génération des plaisanciers. On se penche donc sur la 

question pour tenter de bien cerner les attentes des jeunes 
utilisateurs de bateaux ou de produits nautiques. Cela passe 
par des partenariats avec les bateaux écoles mais également 
avec les gestionnaires de port pour décrypter les nouvelles 
tendances en amont et essayer d’y répondre. Un moyen 
d’offrir à nos entreprises un temps d’avance sur le marché et 
donc de pouvoir en saisir les opportunités. »

LES CARNETS DE COMMANDES EXPLOSENT
En parlant d’opportunités, ces nouvelles tendances couplées 
à un fort dynamisme commercial semblent clairement avoir 
été bénéfiques aux entreprises du secteur en 2021 : « Les  

« LES INDUSTRIELS ET LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION  
DE PRODUITS NAUTIQUES ONT VU LEUR CARNET DE COMMANDES 

ENFLER TRÈS FORTEMENT, AVEC UNE VISIBILITÉ SUPÉRIEURE  
À UN AN POUR LA MAJORITÉ D’ENTRE EUX ET POUVANT ALLER 

JUSQU’À TROIS ANS POUR CERTAINS. »
Arnaud Ringeard

Arnaud
    RINGEARD

président  
du Nautihub
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87 000 NAVIRES DE PLAISANCE
POUR 15 000 PLACES DE PORT

Selon une étude sur les retombées économiques du nautisme 
en Pays de la Loire réalisée en 2017-2018, la région compte 450 km de côtes 

en Loire-Atlantique et Vendée pour près de 87 000 navires de plaisance 
recensés. Les bateaux à moteur représentent 70 % de la fl otte régionale, les voiliers 

25 % (les bateaux de plus de dix mètres à peine 4 %).
Côté infrastructures, la région revendique 47 ports, dont 36 ports maritimes 

et 11 fl uviaux. Les ports maritimes réalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de 
20 M€ pour près de 15 000 emplacements, dont 75 % se situent sur des pontons. 

Les activités de tourisme et loisirs nautiques, maritimes et fl uviales représentent 
plus de 400 prestataires nautiques pour 24 M€ de chiffre d’affaires par an. 

Les industries, commerces et services (400 entreprises) revendiquent quant à eux 
1,1 Md€ de chiffre d’affaires.

L’essentiel de l’activité régionale est concentrée dans les deux départements 
littoraux : 72 % des effectifs sont situés en Vendée, en grande partie chez Beneteau 

(4 000 salariés), le leader mondial des fabricants de voiliers basé 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

La construction représente 75 % du chiffre d’affaires de la fi lière. Toutefois, 
hors Beneteau, les activités de commerce et services sont majoritaires (37 % du CA), 

suivies des équipementiers (31 %), de la construction (27 %) et enfi n la réparation 
maintenance (5 %).

 La région revendique 87 000 navires de plaisance 
pour 15 000 places de port. Ici, celui des Sables d’Olonne.

industriels et le réseau de distribution de produits nautiques 
ont vu leur carnet de commandes enfl er très fortement, avec 
une visibilité supérieure à un an pour la majorité d’entre eux 
et pouvant aller jusqu’à trois ans pour certains. Un phéno-
mène qu’on n’avait pas vu depuis de très nombreuses an-
nées. » Cette forte reprise des commandes s’est bien évi-
demment répercutée sur les chiffres d’affaires des acteurs du 
secteur. Les entreprises interrogées par le Nautihub affi chent 
en moyenne une croissance de l’ordre de 15 % de leur CA sur 
l’année 2021. « Une très belle performance dans un contexte 
à la fois porteur économiquement, mais contraint d’un point 
de vue approvisionnement et main-d’œuvre », précise 
Arnaud Ringeard. 

DES APPROVISIONNEMENTS COMPLIQUÉS
Car si sur le papier tous les indicateurs semblent au vert, 
la fi lière nautique n’est pas pour autant tout à fait à l’abri… 
« L’augmentation de la demande couplée à la désorganisa-
tion de la chaîne logistique liée à la crise sanitaire ont gé-
néré en 2021 des tensions sur les matières premières et les 
équipements, ce qui a induit une augmentation des prix et 
des délais de livraison, reconnaît le président du Nautihub. 
D’autres part, certains composants importés ont manqué à 
nos constructeurs. Des bateaux sont donc restés bloqués 
dans leur atelier, en attente de fi nitions. Permettre à nos 
entreprises de sécuriser leurs approvisionnements est une 
priorité car, aujourd’hui, avoir un bon de commande signé priorité car, aujourd’hui, avoir un bon de commande signé 
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avec un prix et une livraison au-delà d’un an peut être des-
tructeur de valeur pour l’entreprise si les coûts de production 
augmentent dans l’intervalle. Il faut donc accompagner nos 
entreprises dans le fait de se réapproprier les conséquences 
de l’inflation pour qu’elle soit moins pénalisantes. » 

DES RECRUTEMENTS QUI COINCENT
Avec l’accroissement des carnets de commandes, le besoin 
de recruter est plus que jamais d’actualité pour la filière : 
« Avec la pénurie de candidats que nous subissons, attirer 
des compétences est un enjeu primordial, sans quoi nos en-
treprises risquent de ne plus pouvoir décoller ou se dévelop-
per, craint le président du Nautihub. C’est particulièrement 
vrai pour les services qui, généralement implantés sur le lit-
toral, cumulent difficultés à loger leurs salariés sur la côte et 
de recrutement. Pour inverser la tendance, il faut aller cher-
cher un maximum de candidats, y compris ceux éloignés de 
l’emploi. Cela implique de mettre en relation les entreprises 
qui ont des besoins avec toutes les structures de formation et 
écoles qui gravitent autour du nautisme. Mais aussi renforcer 
les parcours de formation et d’aller dans les établissements 
scolaires pour faire découvrir la richesse de nos métiers. 
Pour cela, il faut aussi que nos jeunes puissent multiplier 
les stages d’immersion en entreprises. Un moyen pour eux 

d’être mieux armés que nos générations précédentes au mo-
ment des choix d’orientation. »
Malgré ces difficultés, l’année 2022 a toutefois démarré 
sur une bonne dynamique commerciale et les perspectives 
semblent prometteuses pour la filière : « On s’inscrit dans la 
continuité de 2021, avec les mêmes enjeux et la même dy-
namique. La nouveauté de 2022, c’est le déclenchement de 
la guerre en Ukraine, qui a accentué les tensions sur les ap-
provisionnements et généré une augmentation des prix des 
matières premières. Sur la partie recrutement, l’ensemble de 
la filière prospecte toujours beaucoup mais cela reste un su-
jet sur lequel les besoins restent importants. »

UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
PAR L’INNOVATION
Au-delà des problématiques de recrutements et d’approvi-
sionnement, la filière devra aussi pleinement s’engager dans 
la transition écologique. « Il est essentiel de renforcer l’ac-
compagnement des entreprises sur ce point, poursuit Arnaud 
Ringeard, notamment en favorisant l’innovation, pour rendre 
le nautisme plus vertueux. Cela doit passer par l’utilisation 
de matériaux et énergies moins impactants, tout en restant 
dans une équation économique admissible pour l’utilisateur. 
Le point positif, c’est que du chemin a déjà été parcouru sur 

Les nouvelles activités nautiques  
sont prisées, à l’image du wing foil qui attire  

de plus en plus de pratiquants.

« L’ANNÉE DERNIÈRE, 
IL Y AVAIT DE 

L’ENVIE, MAIS DES 
CONTRAINTES.  

EN 2022, CETTE ENVIE 
EST TOUJOURS LÀ, 

MAIS SANS AUCUNE 
CONTRAINTE  

EN PERSPECTIVE. »
Arnaud Ringeard
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PREMIER EXPORTATEUR 
DE BATEAUX DE PLAISANCE

Toujours selon l’étude sur les retombées économiques  
du nautisme dans la région, les exportations ligériennes 

de navires de plaisance représentent près de 43 %  
de l’ensemble des exportations françaises, ce qui place  

la région au premier rang des régions exportatrices  
de l’Hexagone, devant la Nouvelle-Aquitaine et  

Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Pour rester leaders, les entreprises ligériennes 

investissent de façon significative dans la recherche et le 
développement : 26 % d’entre elles consacrent ainsi  

plus de 10 % de leur chiffre d’affaires à la R&D, contre 3 % 
en moyenne pour l’ensemble des entreprises françaises.

cette question : tout ce qui est utilisation de matériaux type 
«styrène», particulièrement polluants, a déjà beaucoup di-
minué ces dernières années. La filière de recyclage et de re-
traitement des bateaux est également en place et financée 
par les chantiers. Sur l’innovation, un travail de fond est réa-
lisé avec certains partenaires comme les pôles de compétiti-
vité ou l’association Nina. Pour illustration, Squid surfboards 
- qui a remporté le dernier concours innovation nautisme 
régional - a par exemple créé à Bretignolles-sur-Mer la 
première filière de recyclage des planches de surf (lire aussi 
page 28). Une innovation qui a vocation à faire un tabac. »

SOUTIEN À L’EXPORT ET AUTOMATISATION
Autre priorité du Nautihub : le soutien à l’export, notamment 
des entreprises de petite taille. « C’est un marché historique-
ment porteur pour le nautisme puisque les entreprises in-
dustrielles de la région y réalisent 80 à 90 % de leur chiffre 
d’affaires, précise Arnaud Ringeard. Des outils existent pour 
accompagner tous types d’entreprises : cela va de l’aide pour 
exposer sur un salon à l’étranger, à la mise à disposition par 
le réseau CCI d’experts dédiés par pays pour vérifier la viabi-
lité d’un projet à l’international. Des volontaires en entreprise 
(VIE) peuvent également être financés. Il s’agit de jeunes qui, 
pour une première expérience, partent prospecter ou suivre 
une production à l’étranger. » 
Enfin, le réseau des acteurs du nautisme a identifié « l’au-
tomatisation des tâches comme enjeu central pour la filière 
pour gagner en productivité. L’amélioration de la robotisation 
permet de créer des robots plus polyvalents pouvant multi-
plier les tâches et ainsi être rentabilisés plus rapidement dans 

une unité industrielle. L’autre objectif est également d’amé-
liorer les conditions de travail, en supprimant par exemple 
le port de charges lourdes. » Pour favoriser l’exploration et 
l’assimilation des nouvelles technologies de production, plu-
sieurs leviers sont mis à disposition des entreprises : « Cela 
va des mises en relation, à la découverte de nouveaux ou-
tils innovants en passant par l’apport de matière grise ou de 
compétences techniques, l’objectif étant que nos entreprises 
puissent grandir ensemble plus facilement. »

UNE SAISON 2022 QUI S’ANNONCE DYNAMIQUE
Pour ce qui est de la saison touristique 2022, « elle a très 
bien commencé et les entreprises s’attendent à une saison 
très dynamique. L’autre élément rassurant, c’est que toutes 
les manifestations nautiques ont repris sans contrainte : les 
salons spécialisés, les régates, mais également tous les clubs 
d’activités nautiques. L’année dernière, il y avait de l’envie, 
mais des contraintes. En 2022, cette envie est toujours là, 
mais sans aucune contrainte en perspective. Les vents sont 
donc clairement favorables », conclut Arnaud Ringeard.
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PORT DE L’HERBAUDIÈRE
D’UNE ACTIVITÉ  

MARITIME À UN PÔLE 
NAUTIQUE

Moins de deux ans après l’annonce de la fermeture de l’ancien chantier naval  
Beneteau, le site du port de l’Herbaudière, à Noirmoutier, a retrouvé un nouveau souffle. 

Depuis janvier 2022, une dizaine d’entreprises sont en train d’investir les lieux. 

Par Marie LAUDOUAR

Septembre 2020. Beneteau, 
leader mondial du nautisme, 
annonce la fermeture de son 
site de Noirmoutier. Ce chan-
tier naval de 15 000 m², qui 

occupe la moitié du terre-plein Ouest du 
port de l’Herbaudière, emploie alors 98 
personnes. Face à cette situation, le Dé-
partement et la Chambre de commerce 
et d’industrie Vendée1 décident de re-
mettre rapidement en activité ce site, soit 
en proposant aux entreprises présentes 
de s’agrandir, soit en accueillant de nou-
velles entreprises autour du nautisme 
et de la construction navale. L’objectif : 
conserver un savoir-faire local et créer 
un pôle composite. 

de plusieurs surfaces contigües portant 
ainsi la surface d’occupation jusqu’à 
2 700 m² pour la plus grande. La plu-
part de ces surfaces sont construites, 
d’autres correspondent à des terrains 
nus. Beneteau a pris en charge la des-
truction, en entrée de zone portuaire, de 
certains de ses anciens locaux très vé-
tustes (3 700 m²). 
Aujourd’hui, la moitié des entreprises 
sont installées. Les autres ouvriront 
leurs portes d’ici l’automne. À la clé, la 
promesse de 220 embauches, bien plus 
qu’à l’époque Beneteau. La nouvelle vie 
du port de l’Herbaudière démarre sous 
les meilleurs auspices.

1. Le Département de la Vendée a la com-
pétence portuaire sur le territoire. La CCI 
est gestionnaire de trois ports vendéens 
(Les Sables d’Olonne, Île d’Yeu et l’Her-
baudière) dans le cadre d’une délégation 
de service public.

2. Les entreprises déjà présentes ayant 
bénéficié d’une extension ou nouvelle 
surface : Amih (mécanique hydraulique 
marine), Chantier vendéen (entretien et 
réparation navale), Charles marine (main-
tenance et réparation bateaux bois), Com-
posite service (réparation entretien bateau 
polyester) et Grondin marine services 
(mécanique marine et chaudronnerie), 
plus un local de 150 m² pour la SNSM. 
Les nouvelles entreprises : Avizo (chantier 
composite), Hellomulti (vente entretien 
refit Dragonfly), Highfield (assemblage 
annexe semi-rigide), Robin marine (élec-
tronique, électricité et informatique em-
barqués) et French boat market.Après le départ de Beneteau, le port de l’Herbaudière  

connaît une seconde vie avec la création d’un véritable pôle nautique.
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« Ce projet de pôle nautique s’est fait 
assez naturellement, explique Florence 
Pineau, présidente de la commission 
Ports, pêche et politiques maritimes au 
sein du Conseil départemental de la 
Vendée. Nous savions que le site avait 
de nombreux atouts et nécessitait peu 
de transformations. Il dispose déjà d’in-
frastructures maritimes comme un élé-
vateur à bateau ou une cale de mise à 
l’eau, d’un écosystème reconnu et de 
services de proximité via la CCI. Il est 
aussi central sur la façade atlantique, ce 
qui est très pratique pour le transfert de 
bateaux et de matériel. »
En août 2021, la CCI Vendée lance un 
appel à projet pour attribuer les es-

paces laissés libres. 
Treize entreprises y 
répondent, dix sont 
retenues2 « pour la 
complémentarité 
de leurs activités, 
leur solidité finan-
cière, leur potentiel 
de développement 
et leur utilisation 
des services por-
tuaires. » Une on-
zième place est ré-
servée à la SNSM.
Les surfaces al-
louées varient de 
150 m² à 1 200 m². 
Certaines entre-
prises ont bénéficié 
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« UN OUTIL CLÉ EN MAIN » POUR WHITE SHARK
Environ 1 200 kilomètres séparent le port de l’Herbaudière (Noirmoutier) et French boat market, importateur  

et distributeur de bateaux à moteur en BtoB installé à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes. Il y a deux ans,  
la société a racheté White shark, une marque de hors-bord de luxe dédiée à la pêche sportive et familiale,  

avec la volonté de lui redonner « la dimension qu’elle avait avant les années 2010 », lorsqu’elle se trouvait encore à Vannes  
et fabriquait 500 bateaux par an. Au moment du rachat en mars 2020, une petite trentaine d’exemplaires  

seulement sortent des ateliers désormais installés sur l’Île d’Oléron. Pour donner un nouveau souffle à la marque,  
il faut démarrer rapidement la production. Alors, en attendant de trouver en France un site industriel adapté  

à l’activité et à ses ambitions, Lionel Vergnes installe temporairement le chantier en Italie. 
« Je ne cherchais pas spécialement à relocaliser White shark en Vendée mais plutôt dans les Alpes-Maritimes,  

à proximité de notre siège social, confie le dirigeant de French boat market. J’ai découvert l’appel d’offres de la CCI Vendée 
pour la requalification des anciens Chantiers Beneteau de Noirmoutier un peu par hasard. Je suis venu visiter  

la cellule de 3 200 m² mi-septembre et j’ai répondu officiellement à l’appel d’offres dans la foulée. »

Trouver un deuxième site
Ce qui séduit immédiatement Lionel Vergnes, c’est la possibilité d’être rapidement opérationnel. « L’ancien chantier  

naval est pour nous un outil clé en main. L’usine est en bon état. Nous avons conservé les ponts roulants, les systèmes 
d’extraction et de ventilation. Nous avons juste rafraîchi l’ensemble, fait un peu de peinture, changé le sol et les portes. »  

Montant global de l’investissement (achat du site et de l’équipement, plus travaux) : 1,5 M€. Autres atouts majeurs du site :  
le bassin dispose d’une main-d’œuvre qualifiée et cette implantation vendéenne permet à White shark  

de se rapprocher de ses clients présents dans le grand Ouest. 
Depuis janvier 2022, 22 personnes travaillent sur le site de l’Herbaudière. L’objectif est de produire 120 exemplaires  

en 2023. White shark cherche donc à compléter son effectif en recrutant une dizaine de personnes : des acastilleurs, monteurs,  
électriciens et manutentionnaires. « Aujourd’hui, la moitié des bateaux sont toujours fabriqués en Italie.  

L’objectif est de relocaliser 100 % de la production en France à l’horizon 2025 avec 400 bateaux par an, et de se développer 
d’ici là sur le marché européen. Or, la capacité maximum de production à l’Herbaudière est de 160 unités par an.  

Nous allons donc devoir trouver rapidement un second site pour répondre à cette ambition.  
En Vendée ou ailleurs, rien n’est fixé. »
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White shark, marque  
de hors-bord de luxe, est désormais  

installée à Noirmoutier. 

Sur le port de l’Herbaudière,  
White shark dispose d’une cellule  

de 3 200 m².
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DÉCARBONATION DE  LA PLAISANCE
 TEMO PASSE À LA VITE SSE  SUPÉRIEURE

Devant le succès rencontré par son  
premier moteur électrique pour annexes, 
la start-up nantaise créée par Alexandre 

Seux a levé en début d’année 1,5 M€. De quoi  
étoffer sa gamme avec le lancement d’un 

moteur plus puissant, mais aussi renforcer 
sa présence à l’international.

Par Nicolas LE PORT

Après un tour du monde dans un voilier de 6,50 m 
avec son meilleur ami et une escale de deux ans 
en tant que responsable sur des chantiers nau-
tiques du Sri Lanka, Alexandre Seux débarque à 
Nantes. « En revenant en France, j’ai découvert des 

trottinettes et des vélos électriques partout sur les trottoirs, se 
souvient le passionné de plaisance originaire de Normandie. 
Cette évolution de la mobilité urbaine, que je trouve géniale, 
m’a démontré que le nautisme était sérieusement à la traîne en 
matière de décarbonation. J’ai donc réfléchi à une innovation 
qui puisse aider les plaisanciers, régulièrement embêtés avec 
leurs annexes et leurs moteurs hors-bord. C’est comme ça que 
m’est venue l’idée de créer une godille électrique. »
Titulaire d’un master en entrepreneuriat décroché à l’Edhec 
business school, celui « dont l’idée d’entreprendre était dans 
un coin de la tête depuis toujours » passe finalement le cap 
fin 2018. Il dépose les statuts de sa start-up en décembre 
et développe dès 2019 ce qui deviendra le Temo 450. « Le 
premier prototype, je l’ai bricolé dans mon garage. Il s’agis-
sait d’une simple hélice placée au bout d’une gaffe, le tout 
relié à un moteur électrique acheté sur internet. Comme je 
ne maîtrisais pas du tout la partie technique, je me suis tour-
né dès la deuxième version vers des partenaires externes, 
chacun expert dans son domaine : un designer, un bureau 
d’études hydrodynamiques pour l’hélice, un bureau d’études 
mécatroniques pour la conception, un accélérateur indus-
triel... Cela m’a permis d’aller assez vite sur l’industrialisation, 
qui s’est faite en deux ans seulement », précise le fondateur, 
aujourd’hui âgé de 35 ans. Sensible à l’environnement et à 
son impact, la start-up n’a bien évidemment pas ménagé ses 
efforts en matière d’éco-responsabilité : « Non seulement 
nos moteurs sont décarbonés, mais en plus 70 % de leur coût 
de revient est dépensé dans la région puisqu’on travaille avec 
des sous-traitants locaux : plastique et usinage en Vendée, 
aluminium à Saint-Herblain… »

LE MADE IN FRANCE, GAGE DE QUALITÉ  
À L’INTERNATIONAL
Dévoilé au salon du Mille sabords 2019 à Arzon (Morbihan), 
le Temo 450 rencontre un succès immédiat : « Les plaisan-
ciers ont réservé un très bel accueil à notre moteur. Ils étaient 
séduits par sa légèreté et sa rapidité d’installation, ce qui 
nous a permis d’engranger de nombreuses précommandes 
dès sa sortie. Pour nos clients internationaux, comme l’Aus-
tralie, le made in France a aussi été un gage de qualité et 
on a également bénéficié de la bonne image de la région 
dans le monde du nautisme. » Au final, ce premier moteur 
s’est écoulé à 2 500 exemplaires depuis sa sortie en 2020. 
Des ventes qui ont permis à la start-up de voir son chiffre 

« LES PLAISANCIERS ONT 
RÉSERVÉ UN TRÈS BEL ACCUEIL 
À NOTRE MOTEUR. ILS ÉTAIENT 
SÉDUITS PAR SA LÉGÈRETÉ ET SA 
RAPIDITÉ D’INSTALLATION. »
Alexandre Seux
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d’affaires s’envoler : 350 000 € en 2020 et 1,3 M€ en 2021. 
Ces vents favorables ont poussé Alexandre Seux et son 
équipe, désormais composée d’une douzaine de personnes, 
à lever des fonds en janvier dernier. Près d’1,5 M€ ont ain-
si été collectés auprès de business angels locaux, du fonds 
d’investissement morbihannais Octave, de professionnels du 
nautisme et de partenaires bancaires (Caisse d’épargne et 
Crédit maritime). « Ce sont les mêmes investisseurs qui nous 
avaient soutenus au démarrage », se félicite l’entrepreneur. 
Objectifs de cette levée de fonds ? « Étoffer notre gamme, 
avec le lancement du Temo 1000, un moteur de 1 000 watts 
capable de propulser des grosses annexes et des voiliers 
jusqu’à huit mètres, un marché où l’on reçoit de nombreuses 
demandes actuellement. Cette levée de fonds sera égale-
ment l’occasion de consolider notre présence à l’international 
via le renforcement de notre réseau de distributeurs. Si nous 
avons déjà des palettes de Temo 450 qui partent tous les 
mois pour la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, la Scandinavie 
et l’Australie, on investit également massivement aux États-
Unis pour y être présent d’ici la fin de l’année ». 

LES BATEAUX DE TRAVAIL ET LOCATION  
SANS PERMIS EN LIGNE DE MIRE
Actuellement en prévente sur le site de la start-up après 
24 mois de recherche et un brevet déposé, le Temo 1000 
connaît un lancement similaire à son petit frère : les précom-
mandes s’enchaînent et les premières livraisons sont prévues 
pour janvier 2024. Côté perspectives, la start-up table sur un 
chiffres d’affaires de 2,5 M€ en 2022. Pour 2023, elle prévoit 
de vendre près de 2 000 unités de son nouveau modèle, ce 
qui, avec les ventes du premier, lui permettrait de générer 
7,5 M€ de CA. D’ici là, Alexandre Seux, son associée Justine 
Perussel et son équipe ne se tourneront pas les pouces. Ils 
travaillent déjà sur la conception de celui qui fera office de 
grand frère du Temo 1000. Et ils ne comptent pas s’arrêter 
là : « Aujourd’hui, notre marché de prédilection, c’est la plai-
sance. Mais demain, ça pourrait être les bateaux de travail ou 
encore les bateaux de location sans permis. »

Si la production de Temo est assurée à Carquefou,  
au sein d’Axandus, l’accélérateur industriel de Sercel, la start-up  

est hébergée à Nantes dans les locaux du Village by CA. 
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SQUID
INNOVE POUR UN SURF
RESPONSABLE

Avec ses planches aux noyaux écoresponsables, biosourcés et recyclables  
fabriquées à Bretignolles-sur-Mer (Vendée), Squid surfboards révolutionne le marché 

du surf en réduisant son emprunte carbone.

Par Nicolas LE PORT

Mieux vaut surfer sur des bouteilles recyclées que 
dans une mer de plastique ! Tel pourrait être le 
slogan de Squid surfboards, une jeune entre-
prise vendéenne à la fibre écologique. Pour An-
thony Hervelin et Jimmy Boissonnot, deux amis 

d’enfance passionnés de glisse, l’idée de créer la première 
planche de surf écoresponsable et made in France leur est ve-
nue après une longue session d’hiver à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie : « Les conditions étaient parfaites et solides, se souvient 
Anthony Hervelin. Alors que Jimmy remontait vers le large, sa 
planche a cassé en deux sous la pression d’une vague… Comme 
c’était le cadeau de ses 30 ans et qu’il y avait les initiales de ses 
fils dessus, on a cherché à la faire réparer. Mais la seule option 
qu’on nous a proposée était la poubelle. C’est là qu’on a débuté 
nos recherches pour recycler nos planches, et notamment leur 
pain de mousse (noyau de planche, NDLR), qui est la partie la 
plus polluante. » Un moyen d’inverser la tendance sur ce mar-
ché où près de 80 % des planches restent fabriquées en Asie, 
à base de mousse polyuréthane, issue de produits pétroliers. 
« Non recyclables, elles finissent dans le meilleur des cas dans 
des centres d’enfouissement quand elles ne terminent pas au 
fond des océans… », déplore le cofondateur.

Après deux ans de recherches et de phase de test, les choses 
s’accélèrent pour les deux anciens techniciens matériaux du 
laboratoire R&D de Beneteau âgés respectivement de 32 et 
38 ans. Ils profitent d’un plan de départ volontaire pour créer 
en novembre 2020 Squid surfboards à Bretignolles-sur-
Mer. Ils mettent aussitôt au point deux technologies inno-
vantes de pain de mousse, capables de réduire l’empreinte 
carbone des planches : « Le OFoam, une mousse polystyrène 
issue de la biomasse (décomposition de déchets végétaux et 
matières biosourcées) en provenance de Bretagne, et le Core 
tech, un matériau issu du recyclage des bouteilles plastique 
fabriqué dans les Hauts-de-France. » Pour assurer leur pro-
duction, ils investissent dans une machine de découpe nu-
mérique française, qui leur permet de produire des planches 
en série et personnalisées, et s’engagent à recycler leurs 
chutes.

DES PLANCHES CONSIGNÉES  
GRÂCE À UN QR CODE
Cet aspect écoresponsable, Squid surfboards ne le limite pas 
au noyau de ses planches : « On utilise une résine à 50 % 
biosourcée issue d’huile végétale pour renforcer notre pain 
de mousse. Là encore, il s’agit d’une innovation car ces pains 
sont traditionnellement recouverts de résine polyester et de 
fibres de verre, matériaux particulièrement polluants. En pa-
rallèle, pour remplacer la fibre de verre, on cherche aussi une 
fibre végétale qui absorbe moins l’humidité que la fibre de 
lin lors d’un impact sur la planche. D’autre part, toutes les 
chutes sont systématiquement renvoyées chez nos fournis-
seurs, ce qui nous permet de générer très peu de pertes. » 
Mieux encore, la start-up a créé une consigne qui permet 
de garantir le bon recyclage de ses planches : « On voulait 
absolument proposer un produit le plus propre possible et 
surtout offrir la possibilité de récupérer le matériel une fois 
que la planche est cassée ou très abîmée. On a donc équipé 

« TOUTES LES CHUTES SONT 
SYSTÉMATIQUEMENT RENVOYÉES 

CHEZ NOS FOURNISSEURS,  
CE QUI NOUS PERMET DE 

GÉNÉRER TRÈS PEU DE PERTES. »
Anthony Hervelin 
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chaque planche d’un QR code qui permet de connaître pré-
cisément sa composition. Quand elles sont en fin de vie, on 
récupère les planches et on les déconstruit entièrement dans 
notre atelier afin de pouvoir revaloriser chaque matériau. De 
cette manière, nos planches sont recyclables à 99 %. »
Bien accueillies par la communauté des surfeurs « pour leurs 
performances, leur poids, leur souplesse et leur résistance », 
les planches de la start-up vendéenne ont également tapé 
dans l’œil des professionnels. Squid surfboards a ainsi dé-
croché le 1er prix du concours d’innovation nautisme by Nina 
& Nautihub, organisé fin avril au Pouliguen dans le cadre des 
Rencontres du nautisme des Pays de la Loire. Forte de cette 
mise en lumière, l’entreprise a ouvert dans la foulée une bou-
tique en centre-ville de Bretignolles. « L’atelier de production 
est ainsi passé de 150 à 250 m2, précise Anthony Hervelin. 
Cela va nous permettre de monter en cadence progressive-
ment pour atteindre une production de 600 planches par an 
d’ici 2024 (200 actuellement). En parallèle, on développe 
déjà un paddle ainsi qu’une planche à destination des débu-
tants. Nous avons d’ailleurs déjà signé plusieurs partenariats 
avec des écoles de surf du secteur. »

UN RÉSEAU DE MAGASINS EN PROJET
« Nos planches bio-sourcées et écoresponsables restent 
20 % plus chères qu’un produit venu de Chine. C’est un vrai 
challenge », concède le cofondateur. Alors pour assurer son 
développement commercial, l’entreprise compte améliorer 
sa notoriété, « notamment en continuant de sponsoriser une 
dizaine de jeunes surfeurs talentueux de la région », mais 
aussi renforcer sa présence sur le littoral. « D’ici trois ans, on 
compte déployer un réseau de magasins partenaires, bâti 
sur le même modèle que celui de Bretignolles, pour cou-
vrir Nantes, le Morbihan puis la Charente. Et pourquoi pas le 
Sud-Ouest dans un deuxième temps », confirme le passion-
né de glisse. Avec une telle stratégie, l’entreprise épaulée 
par Réseau entreprendre Vendée prévoit de terminer l’année 
sur un chiffre d’affaires de 200 000 €. « Pour 2023, on table 
sur 300 000 €. On n’est pas dans une course aux bénéfices, 
on souhaite seulement produire « juste », c’est-à-dire suffi-
samment pour nos magasins. On ne voit pas l’intérêt d’avoir 
du stock étant donné qu’on travaille en circuit court », conclut 
celui qui, avec son ami, a réussi à donner vie à une marque 
fidèle à ses valeurs et son amour de l’océan. 

« NOS PLANCHES BIO-SOURCÉES 
ET ÉCORESPONSABLES RESTENT 
20 % PLUS CHÈRES QU’UN 
PRODUIT VENU DE CHINE. C’EST 
UN VRAI CHALLENGE. »
Anthony Hervelin 

Créée par Jimmy Boissonnot et  
Anthony Hervelin (en photo), la marque 

Squid surfboards propose à une  
gamme de 14 planches écoresponsables,  

biosourcées et à 99 % recyclables.

Le cofondateur de Squid surfboards dévoile les pains  
de mousse écoresponsables qu’ils ont développés. 
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DE NOUVEAUX HORIZONS
POUR BENETEAU

Si les perturbations et les crises ont émaillé l’année 2021,  
le groupe vendéen a tenu le cap grâce à son plan stratégique lancé en 2020. 

S’appuyant sur la création de la Maison des marques,  
le bateau connecté ou le marché de la location, il ouvre de nouvelles 

perspectives au leader de la plaisance.

Par Nicolas LE PORT

L’année 2021 a été marquée par 
de forts contrastes mais l’on re-
tiendra que les efforts de tous 
auront permis de signer la meil-
leure performance opérationnelle 

depuis l’année record de 2008 », a résu-
mé Jérôme de Metz, président directeur 
général de Beneteau, lors de l’assemblée 
générale du groupe le 17 juin dernier. 
Poursuivant l’exécution du plan straté-
gique « Let’s go beyond » lancé en 2020, 
le PDG s’est félicité de la création de la 
Maison des Marques, qui a permis de re-
positionner les marques stratégiques du 
groupe sur quatre marchés : dayboating 
(bateau à la journée), Real estate on the 
water (voiliers de 60 à 80 pieds), croi-
sière mono et multicoque. « De quoi offrir 
à chacune de nos marques la possibilité 
d’exprimer son plein potentiel, qu’elle 
soit leader de son marché ou au contraire 
en plein essor », a ajouté Gianguido Gi-
rotti, le nouveau directeur général adjoint.

LE BATEAU CONNECTÉ  
POUR TOUS 
Conçu en partenariat avec Sentinel 
marine solutions, Seanapps, une ap-
plication connectée en temps réel à un 

bateau permettant de naviguer l’esprit 
léger, équipe déjà plusieurs modèles 
Beneteau, Jeanneau et Prestige. C’est 
une des cartes maîtresses de la nouvelle 
stratégie du constructeur vendéen. « La 
solution sera disponible d’ici 2025 sur 
tous nos bateaux », précise le groupe. 
Du contrôle du niveau des batteries ou 
du carburant, à la planification des opé-
rations de maintenance, l’appli permet 
de sécuriser et d’optimiser l’entretien 
du bateau, en toute sécurité. « À l’aide 
de son smartphone, chaque client peut 
ainsi bénéficier de l’historique complet 
de ses navigations avec les détails de 
performances, de la géolocalisation du 
bateau en temps réel, de l’état des sys-
tèmes grâce aux 35 capteurs présents à 
bord du bateau. » Autre avantage : l’ap-
plication contient également la version 
digitale du manuel du propriétaire.

« LA LOCATION A DE L’AVENIR »
Toujours dans le cadre de sa nouvelle 
feuille de route, le groupe Beneteau 
poursuit ses investissements en Ven-
dée. Au Poiré-sur-Vie, les nouvelles 
méthodes de développement et de 
construction d’un voilier sont expéri-

mentées grandeur nature dans un ate-
lier dédié. Pour la division bateau, la 
spécialisation des usines par taille de 
navire se poursuit et deux nouveaux 
sites de production au Portugal ont in-
tégré le périmètre industriel du groupe. 
Beneteau a enfin fait ses premiers pas 
dans l’univers des services de la navi-
gation de plaisance. « En 2021, nous 
avons pris des parts minoritaires mais 
significatives dans les sociétés de loca-
tion de bateaux de luxe aux États-Unis. 
Ces initiatives traduisent notre intérêt 
pour cette population de plaisanciers 
qui aiment naviguer et ne souhaitent 
pas acquérir un bateau. Que ce soit à la 
voile ou au moteur, avec ou sans skip-
per, pour deux heures ou un an, la loca-
tion a de l’avenir... », conclut Jérôme de 
Metz.  
Malgré des tensions sur les approvi-
sionnements qui brident la croissance, 
cette stratégie ambitieuse, couplée à 
des commandes en forte hausse (+47 % 
par rapport à mars à 2021), permet au 
leader mondial de la plaisance de tabler 
pour 2022 sur une augmentation de 11 à 
14 % de son chiffre d’affaires, pour un ré-
sultat opérationnel entre 110 et 120 M€. 

Le groupe vendéen, qui revendique  
un effectif de 7 600 collaborateurs, dont 4 500  

rien que dans la région Pays de la Loire,  
a dévoilé en avril denier le nouveau First 36, un voilier  

de série taillé pour la performance.
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CHALEUR ET TENUE VESTIMENTAIRE
QUE PEUT-ON IMPOSER

AUX SALARIES ?
Lorsqu’il fait chaud, les salariés, qui ont pour certains déjà tendance  

à relâcher leur apparence depuis l’explosion du télétravail, ressortent des tenues légères. 
Or, celles-ci peuvent parfois sembler inappropriées 

 à l’employeur. Mais jusqu’où peut-il poser des limites ? Interdire un short  
ou des tongs est-il par exemple possible ?

Par Anne-Lise CASTELL, juriste en droit social et rédactrice au sein des Éditions Tissot  
pour ResoHebdoEco Reso-hebdo-eco.com

Chaque salarié est en prin-
cipe libre de se vêtir 
comme il l’entend en télé-
travail comme au bureau. 
Mais l’entreprise peut ap-
porter des restrictions à 
cette liberté individuelle à 

condition que celles-ci soient :
- justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir  ;
- proportionnées au but recherché.
En pratique, deux cas de figure peuvent 
aboutir à des restrictions : des impéra-
tifs d’hygiène ou sécurité et l’image de 
l’entreprise.

IMPOSER UNE TENUE POUR 
DES RAISONS D’HYGIÈNE OU 
DE SÉCURITÉ
L’employeur ne court aucun risque à 
imposer une tenue de travail à ses sa-
lariés lorsqu’il existe des raisons d’hy-
giène et de sécurité. Par exemple, une 
blouse dans le milieu médical ou des 
équipements de protection individuelle 
sur les chantiers. Il est même indispen-
sable d’imposer une tenue protectrice et 
de veiller à ce que les salariés la portent. 
Particulièrement en été où ils ont ten-
dance à troquer leurs EPI (chaussures de 
sécurité, casques, vêtements de protec-
tion) contre des tongs, shorts, chapeaux 
ou casquettes.
Si le port d’une tenue de travail ou d’un 
uniforme est imposé, il est toutefois 

préférable de le prévoir dans le contrat 
de travail, et dans le règlement intérieur 
ou dans une note de service.

LA DÉLICATE QUESTION DE 
L’IMAGE DE L’ENTREPRISE
Concernant l’autre cas de figure qui 
peut amener à restreindre la liberté des 
salariés de se vêtir, à savoir l’image de 
l’entreprise, les choses sont un peu plus 
compliquées. Il est en effet plus difficile 
d’apprécier les restrictions qui peuvent 
être imposées car elles dépendent de 
chaque entreprise et du collaborateur 
concerné. Ainsi, il paraît justifié d’im-
poser des règles aux commerciaux ou 
aux salariés en contact avec la clientèle. 
La Cour de cassation a déjà jugé que le 
port d’un bermuda, s’agissant d’un em-
ployé pouvant être mis en contact avec 
la clientèle, constitue une tenue vesti-
mentaire incompatible avec ses fonc-
tions et ses conditions de travail. En re-
vanche, il paraît plus difficile d’imposer 
des limites aux salariés qui travaillent 
dans des bureaux et ne sont pas ame-
nés à rencontrer des clients.
Dans tous les cas, l’employeur peut par-
faitement exiger une tenue décente (il est 
logique d’interdire à un salarié d’arriver 
au travail en maillot de bain !) et qui ne 
soit pas contraire aux bonnes mœurs.
Il doit toutefois prendre garde au risque 
de discrimination : difficile par exemple 
de tolérer le short ou les tongs pour les 
femmes et pas pour les hommes…

Anne-Lise
     CASTELL
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VIREMENTS ANTÉRIEURS
A LA SAISIE D’UN COMPTE

BANCAIRE
Des virements effectués quelques heures avant 

une saisie-attribution sur compte bancaire ne peuvent 
pas diminuer le solde saisissable.

Dès la signifi cation d’une saisie-attribution sur 
compte bancaire, la banque doit déclarer à 
l’huissier de justice le solde des comptes du 
débiteur au jour de la saisie. Les sommes dé-
clarées sont alors indisponibles pendant une 
durée de 15 jours.
Au cours de cette période, le solde des 

comptes bancaires peut néanmoins être affecté par certaines 
opérations effectuées antérieurement. La liste de ces opéra-
tions est défi nie limitativement par le Code de l’exécution, 
article L 162-1. 
Le crédit d’un compte peut ainsi être augmenté des remises 
de chèques ou d’effets de commerce, faites antérieurement 
et non encore portées au compte.
Au débit, peuvent venir des paiements par carte bancaire 
crédités avant la saisie, des retraits d’espèces par distributeur 
automatique antérieurs, des chèques passés au compte mais 
revenus impayés.
Lors d’une saisie-attribution, une banque avait d’abord dé-
claré un solde bancaire créditeur de 23 485 €. Quatre jours 
plus tard, elle informe cependant l’huissier que le solde est 
devenu nul à la suite de virements ordonnés le jour même de 
la saisie et qui étaient en cours de traitement.

Quatre ordres de virement d’un montant total de 14 354 € ont 
ainsi été passés au débit du compte, entre 11h21 et 11h31, soit 
antérieurement à la saisie-attribution, régularisée à 15h58.
Le créancier saisissant poursuit la banque en paiement de 
dommages et intérêts pour n’avoir pas respecté son obliga-
tion de bloquer les fonds.
Condamnée en appel à payer au débiteur la somme de 
14 354 € qui n’a pu être saisie, la banque fait valoir devant 
la Cour de cassation que les virements, puisqu’ils ont été 
ordonnés antérieurement à la saisie-attribution, constituent 
des opérations de débit susceptibles d’affecter le solde du 
compte au préjudice du saisissant.
La Cour de cassation donne tort à la banque. Les virements 
bancaires ne sont pas des opérations visées à l’article L 162-1 
du Code de l’exécution et ne peuvent donc pas affecter le 
solde d’un compte. 
La banque est donc condamnée à payer au créancier saisis-
sant des dommages et intérêts à hauteur de 14 354 €, mon-
tant des virements qu’il était en droit de saisir.

RÉFÉRENCE
Cass. 2e ch. civ. 24 mars 2022 n° 20-12.241

© Shutterstock

ENTREPRISES
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OPÉRA
ANGERS NANTES OPÉRA LANCE  

SA NOUVELLE SAISON
Après deux années d’incertitudes marquées par les 

annulations et les reports, Angers Nantes opéra repart de 
l’avant avec une nouvelle programmation pour 2022-2023. 

Ce sont notamment six créations dont un opéra en création 
mondiale, quatre nouvelles productions lyriques ainsi 

que six rendez-vous participatifs pour près de 500 artistes 
accueillis qui ponctueront la saison. En ouverture de 

 celle-ci, en octobre : « L’annonce faite à Marie », de Philippe 
Leroux, d’après la pièce de Paul Claudel, « un drame de  

la possession d’une âme par le surnaturel » selon l’auteur,  
sur une musique moderne dans laquelle on entend la voix  

synthétisée de l’écrivain déclamant ses vers. 
Autre rendez-vous : « Zaïde » de Mozart, un opéra inachevé 

que le compositeur Robin Melchior a eu la charge de 
compléter, sans dénaturer le style du compositeur autrichien. 

Angers Nantes opéra présentera aussi « La vieille maison »  
de Marcel Landowski, un conte musical envoûtant, « L’élixir  

d’amour » de Gaetano Donizetti, mettant en scène le jeune 
paysan Nemorino amoureux d’Adina, belle et riche fermière 

ou encore « Luisa Miller » de Verdi, qui raconte un amour 
tragique dans le Tyrol du XVIIe siècle. 

À côté de cette programmation d’opéras, trois spectacles de 
danse seront donnés, parmi lesquels « Café libertà », une 

œuvre immersive chorégraphiée par Ambra Senatore autour 
de la « Cantate du café » de Bach et de Nicolas Bernier. 

L’occasion d’explorer le sujet du café par le langage de la 
musique et des corps. Enfin, 20 concerts dont six participatifs 

complètent la programmation, sans oublier trois rendez-vous 
gratuits : les Journées européennes du patrimoine, Tous  

à l’Opéra et Opéra sur écrans.
De septembre à juin au Théâtre Graslin de Nantes,  

au Grand théâtre d’Angers et à l’Opéra de Rennes.
Tarif plein : de 8 à 65 € en fonction de la grille tarifaire.
Tarif plein du pass pour bénéficier de réductions : 20 €.

Billetterie sur Angers-nantes-opera.com.

EXPOSITION
« HOMMAGE À BLASCHKA »,  
UN HERBIER PHOTOGRAPHIQUE
Verriers originaires de Bohême, Leopold Blaschka (1822-1895) et son fils Rudolf  
(1857-1939) sont célèbres pour avoir représenté dans le verre des éléments du monde 
floral et animal. Les artistes ont notamment conçu « Glass flowers », un herbier de verre 
qui rassemble 4 300 modèles de 780 végétaux. C’est à cet ensemble qu’Anne et Patrick 
Poirier ont rendu un premier hommage en 1979 à travers un herbier photographique.  
Un hommage renouvelé cette année à l’invitation du Musée de La Roche-sur-Yon, à travers 
une exposition présentant une quarantaine de photographies mêlant des végétaux 
collectés dans leur jardin et aux alentours de leur maison de Lourmarin en Provence : 
pétales de camélias rouges, de roses, feuilles de lys, fragments d’iris séchés…  
Une exposition inédite qui fait le lien entre la fragilité du verre, utilisé par les Blaschka,  
et celle de la beauté de la nature. 
Jusqu’au 4 décembre à La Roche-sur-Yon, square Victor-Schœlcher.
Gratuit.©
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Angers Nantes opéra a fait appel à l’artiste 
 plasticienne japonaise installée à Nantes Makiko Furuichi pour 

illustrer le programme de la saison.
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Culture)) Par Gildas PASQUET 
& Marie LAUDOUAR

Tables

FESTIVAL
PARTIR EN LIVRE : DONNER L’ENVIE  

DE LA LECTURE AUX PLUS JEUNES
Parc d’attractions littéraires, activités de plein air, lectures immersives, initiations  

au « booktube », performances, rencontres avec des autrices et des auteurs… La 8e 
édition de Partir en livre, festival du livre national pour promouvoir la lecture auprès  

de la jeunesse, est cette année placée sous le signe de l’amitié. En Pays de la Loire, la 
lecture sera mise à l’honneur en Vendée avec par exemple des lectures et  

rencontres d’auteurs, ateliers de pratique et exposition avec la maison d’édition 
3œil à La Roche-sur-Yon ou bien par des bibliothèques éphémères aux Achards, en 

compagnie de l’auteure-compositrice-interprète Natalie Tual qui proposera  
des lectures chantées de son livre-disque « Bulle et Bob ». 

En Loire-Atlantique, de nombreuses activités sont également programmées :  
après-midi en famille à Saint-Nazaire à l’occasion de la Fête du livre, avec conteuse, 

initiation à la création de mini-éditions ou encore lectures théâtralisées, ainsi  
qu’à Nantes avec des histoires à la mode japonaise ou encore Livres en scène,  

une expérience de création en compagnie de comédiens.
Du 22 juin au 24 juillet.

Gratuit ou payant selon l’activité.
Programme complet et lieux des activités sur Partir-en-livre.fr.

ÉVÉNEMENT
« LES AUTRES VOIES » : 
CONCERTS, THÉÂTRE ET 
ANIMATIONS
Quatre événements par an, qui se déclinent 
au fil des saisons : c’est le concept de « Les 
autres voies » à Dompierre-sur-Yon. Le vendredi 
1er juillet, ce sera rumba, chachacha, salsa, 
changui avec le Grupo Manteca et sa musique 
afro-cubaine, qui proposera un voyage musical 
de La Havane à Puerto Rico, en passant par 
New York. Le lendemain, rires garantis devant 
« Je fil good », un spectacle de la compagnie 
Clou mettant en scène Hervé, personnage 
ridicule qui se raconte à travers la vente d’un 
objet extraordinaire. Puis, place à l’expédition 
théâtrale « Djoungo et la forêt de Kitangua », 
sans oublier pour finir la chorale Coramundi et 
le trio Chanson d’occasion et sa pop revisitée. 
Jeux et sculptures sonores seront aussi  
à venir découvrir.
À Dompierre-sur-Yon (85) dans la Vallée  
de la Margerie et au jardin de la Cure, le  
1er juillet à partir de 18h30 et le 2 juillet à  
partir de 14h.
Entrée libre et gratuite.©
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TROIS  EXPÉRIENCES AMUSANTES

Moins de 5 % des bouteilles de vin  
dans le monde sont consommées au-delà de 
leur dixième anniversaire (source : France 
agrimer). Pourtant, la demande reste forte 
en faveur des vins de garde, jugés plus 
qualitatifs. Et les Français se veulent très 
vertueux sur le mode de conservation  
de leurs vins. Trois expériences cocasses,  
qui ne se prévalent pas d’une assise 
scientifique, donnent un autre éclairage sur 
cette sacralisation de la conservation du vin.

Par Gaël HERROUIN

Je me souviens encore d’un célèbre négociant de la 
place de Bordeaux m’expliquant que certains clients lui 
réclamaient des bouteilles de Château Margaux 2010, 
un an à peine après la livraison des vins acquis en 
primeur. Le temps de garde annoncé pour ce vin était 
de 40/50 ans, pourtant les bouteilles initiales étaient 
déjà parties « au fond du gosier ». 

Les vignerons se sont adaptés. Sans raboter totalement sur 
le potentiel de vieillissement des vins, ils ont adapté leur 
méthode d’élaboration afin que leurs vins soient agréables 
à déguster le plus rapidement possible. Ils savent d’une part 
que leurs vins seront jugés et notés extrêmement tôt, mais 
que plus des trois-quarts des vins dans le monde sont bus 
dans les cinq ans, et se doivent donc d’être agréables pour le 
consommateur dans cette jeunesse. 
Certains diraient, comme Henri Jayer, l’un des plus grands 
vinificateurs bourguignons, qu’un vin se doit d’être bon à tous 
les stades de sa vie. Mais bon pour un expert signifie sou-
vent bien équilibré, avec un potentiel de garde au top ! Or le 

consommateur pressé recherche une belle fraîcheur dans le 
vin mais sans une acidité marquée, et des tanins qui soient 
présents mais le plus soyeux possible. 

UNE OBSESSION CONSERVATRICE PERTINENTE ?
L’esprit français se sent parfois plus à l’aise dans la théorie 
que dans une pratique réaliste. Nous avons absorbé toute 
une série d’informations nous expliquant quels gestes appli-
quer pour une parfaite conservation des vins dans le temps. 
Mettre les vins à l’abri de la lumière, bannir les chocs ther-
miques, conserver un bonne hygrométrie, éviter les mau-
vaises odeurs, etc.
Mais aujourd’hui, en dépit de la démocratisation des armoires 
à vin, investissement qui reste néanmoins l’apanage des plus 
motivés, de plus en plus d’habitats ne comportent plus de cave 
ou du moins de caves idéales pour le vieillissement du vin.  
L’obsession conservatrice pour l’amateur se complique. Et dans 
la réalité, pour la plupart des consommateurs, une bouteille de-
vient objet de consommation et de rotation finalement rapide. 

SUR 
LA CONSERVATION

 DU VIN
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté près le tribunal  

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

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

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

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 
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Dès lors se pose la question de la pertinence de cette obses-
sion, tandis que de nombreuses grosses bévues au moment 
du service du vin viennent souvent gâcher toute cette atten-
tion assidûment apportée pendant des années. Je reviendrai 
une prochaine fois sur mes préconisations au moment du 
service du vin. 
Trois expériences incongrues, mais qui au fond ne sur-
prendront pas vraiment les spécialistes, illustrent que cette 
concentration sur la conservation du vin n’est pas systémati-
quement si fondamentale quand une bouteille sera consom-
mée dans ces premières années.
La première expérience (de mémoire car ni la Revue du vin 
de France ni moi-même n’avons retrouvé l’article relatant 
cette expérience ancienne) regroupait 12 dégustateurs ayant 
chacun des conditions de conservation différentes. Cela allait 
du vin stocké sous le lit dans la chambre à coucher, jusqu’à la 
cave offrant des conditions de stockage parfaites. À chaque 
dégustateur avait été remis deux lots de 12 bouteilles, de 
deux vins différents, ayant un potentiel de garde. Pendant 
12 ans, à une date anniversaire, chacun venait avec ses deux 
bouteilles, qui étaient alors goûtées collégialement. Au final, 
les vins qui se dégustèrent le mieux dans les premières an-
nées furent principalement ceux conservés dans des condi-
tions de stockage assez pauvres.
La deuxième expérience fut menée par une journaliste du vin 
suisse qui, deux ans durant, stocka un premier lot de diverses 
bouteilles chez elle, et un deuxième lot en permanence, dans 
son coffre de voiture ! Une fois encore, la plupart des vins 
stockés dans son coffre, pourtant dans des conditions drama-
tiques, se dégustèrent mieux que le lot conservé idéalement 
à son domicile.  

UN VIN QUI FAIT LE TOUR DU MONDE EN BATEAU
Récemment, je relève dans la Revue du vin de France, un ar-
ticle relatant une expérience menée par William Jonquères 
d’Oriola, vigneron dans le Roussillon. Celui-ci aurait envoyé 
des bouteilles de 100 % Marselan (un cépage) faire un tour 
du monde en bateau-conteneur pendant 100 jours. Imaginez 
les variations extrêmes de température auxquelles ont été 
exposées ces bouteilles. « À l’arrivée, comparé avec le même 
vin resté sur terre ferme, le Marselan voyageur présente des 
tanins bien plus fondus, délivrant davantage de plaisir. »
Que peut-on conclure en commun de ces trois expériences, 
qui, nous serons d’accord, n’ont pas d’assise scientifique ? 
Que finalement des conditions peu idéales de conservation 
accélèrent l’évolution du vin. Son expression acide est dimi-
nuée et ses tanins se fondent, s’exprimant avec plus de sou-
plesse en bouche. C’est comme si vous tuiez le potentiel de 
vieillissement du vin mais que votre vin devenait prêt à boire 
plus rapidement. Cela peut donner à réfléchir, même si je ne 
vous engage pas à faire n’importe quoi avec vos bouteilles, 
car au-delà de l’action sur l’expression acide et tannique, le 
vin trop chahuté perdra de sa superbe. Et naturellement à ne 
jamais faire sur des vins que vous réservez à une dégustation 
lointaine ! Faut-il encore vouloir ou pouvoir détecter cette su-
perbe dans la bouteille.
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 8 JUILLET

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat
Vente aux enchères publiques
Lieudit Gourdin PIERRIC 
Maison d'habitation 
Visites assurées par la SCP Vincent MASSICOT, 
tél. 02 40 60 11 46 

54,75 m2 25 000 € 10 h
SCP CADORET
TOUSSAINT DENIS 
Tél. 02 40 53 33 50

Vente aux enchères publiques
Zac de Cadréan immeuble Icare Bâtiment B 
MONTOIR DE BRETAGNE 
Locaux à usage de bureaux et 8 places de parking 

50 000 € 10 h
SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
Me LARONZE B.
Tél. 02 40 44 70 70  

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

BILANS

PORTZAMPARC GESTION
Société anonyme au capital de 307 846 € 

Siège social : 10 rue Meuris 44100 NANTES 
326 991 163 RCS Nantes

COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2021 
approuvés par l’assemblée générale du 17 mai 2022

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021
En euros

 31/12/2021
Net

31/12/2020
Net

Ventes de marchandises  -    -   
Production vendue biens  -    -   
Production vendue services  6 007 195 5 057 072

Chiffres d’affaires Nets 6 007 195 5 057 072
Production stockée  -    -   
Production immobilisée  -    -   
Subventions d’exploitation reçues  -    -   
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 112 245 97 117
Autres produits 10 127  -   

Total des produits d’exploitation  6 129 567 5 154 189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)  -    -   
Variation de stock (marchandises)  -    -   
Achats de matières premières et autres appro.  -    -   
Variation de stock matières premières et autres appro.  -    -   
Autres achats et charges externes  - 3 141 277 - 3 021 945
Impôts, taxes et versements assimilés - 209 733 - 84 566
Salaires et traitements - 811 074 - 799 994
Charges sociales - 329 586 - 339 705
Dotations aux amortissements sur immobilisations  -    -   
Dotations aux provisions sur immobilisations  -    -   
Dotations aux provisions sur actif circulant  -    -   
Dotations aux provisions pour risques et charges - 16 901 - 40 977
Autres charges  -    -   

Total des charges d’exploitation  - 4 508 571 - 4 287 187

RÉSULTAT EXPLOITATION 1 620 997 867 003
Produits financiers de participations  -    -   
Produits des autres valeurs mobilières - 1 973
Autres intérêts et produits assimilés  -    -   
Reprises sur provisions et transferts de charges - 431
Différences positives de change 16 579 22 618
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement -  -   

Total des produits financiers 16 579 25 022
Dotations financières aux amortissements et provisions  -    -   
Intérêts et charges assimilées  -    -   
Différences négatives de change - 17 820 - 22 552
Charges nettes s/cessions valeurs mob.de placement -  -   

Total des charges financières - 17 820 - 22 552

RÉSULTAT FINANCIER - 1 241 2 471

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOT 1 619 756 869 473
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 3
Produits exceptionnels sur opérations en capital  -    -   
Reprises sur provisions et transferts de charges  -    -   

Total des produits exceptionnels 3 3

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - 1 789 - 2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital  -    -   
Dotations exceptionnelles aux amortissements et prov.  -    -   

Total des charges exceptionnelles - 1 789 - 2

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 1 786 1
Participation des salariés - 31 488 - 28 451
Impôts sur les bénéfices - 425 932 - 247 355
Impôts différés  -    -   

Total des Produits 5 720 218 4 931 859

Total des charges - 4 559 668 - 4 338 191

RÉSULTAT NET 1 160 550 593 668
Dont Crédit-bail mobilier  -    -   
Dont Crédit-bail immobilier  -    -   

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
En euros     

ACTIF
Exercice clos le 31/12/2021 31/12/2020

 Brut  Amort.
prov.  Net  Net 

Capital souscrit non appelé  -    -    -    -   
Actif immobilisé     
     
Frais d’établissement  -    -    -    -   
Recherche et développement  -    -    -    -   
Concessions, brevets, droits 
similaires  -    -    -    -   

Fonds commercial  -    -    -    -   
Autres immobilisations 
incorporelles  -    -    -    -   

Avances et acomptes sur 
immobilisations incorporelles  -    -    -    -   

   -     
Terrains  -    -    -    -   
Constructions  -    -    -    -   
Installations techniques, 
matériel et outillage industriels  -    -    -    -   

Autres immobilisations 
corporelles  -    -    -    -   

Immobilisations en cours  -    -    -    -   
     
Avances et acomptes  -    -    -    -   
Participations évaluées selon 
mise en équivalence  -    -    -    -   

Autres participations  152  -    152  152 
Créances rattachées à des 
participations  -    -    -    -   

Autres titres immobilisés  -    -    -    -   
Prêts  -    -    -    -   
Autres immobilisations 
financières  -    -    -    -   

TOTAL (I)  152  -    152  152 
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Actif circulant     
     
Matières premières, 
approvisionnements  -    -    -    -   

En-cours de production de 
biens  -    -    -    -   

En-cours de production de 
services  -    -    -    -   

Produits intermédiaires et finis  -    -    -    -   
Marchandises  -    -    -    -   
     
Avances et acomptes versés 
sur commandes  -    -     

Clients et comptes rattachés  1 371 134  -   1 371 134 1 596 180
    
Autres créances    
. Fournisseurs débiteurs 1 106  -   1 106 -
. Personnel  -    -    -    -   
. Organismes sociaux - - - 107 763
. Etat, impôts sur les bénéfices 94 895  -   94 895 185 991
. Etat, taxes sur le chiffre 
d’affaires 7 758  -   7 758 7 874

. Autres 63  -   63 145
Capital souscrit et appelé, 
non versé  -    -    -    -   

Valeurs mobilières de 
placement  -    -    -   -

Disponibilités  3 100 980 - 3 100 980 2 712 042
Charges constatées d’avance 16 031  -   16 031 18  713

TOTAL (II) 4 591 967  -   4 591 967 4 628 708
Charges à répartir sur 
plusieurs exercices (III)  -    -    -    -   
Primes de remboursement des 
obligations (IV)  -    -    -    -   

Ecarts de conversion actif (V) 0  -   0 15 666

TOTAL ACTIF (0 à V) 4 592 120  -   4 592 120 4 644 527

PASSIF 31/12/2021
Net

31/12/2020
 Net

Capitaux Propres   
   
Capital social ou individuel  307 846 307 846
Primes d’émission, de fusion, d’apport ...  337 809 337 809
Ecarts de réévaluation  -   -
Réserve légale  30 785 30 785
Réserves statutaires ou contractuelles  198 158 198 158
Réserves libres  -   -
Autres réserves  -   -
Report à nouveau 2 925 964
Résultat de l’exercice 1 160 550 593 668
Impôts différés  -    -   
Subventions d’investissement  -    -   
Provisions réglementées  -    -   

TOTAL (I) 2 038 071 1 469 230
Produits des émissions de titres participatifs  -    -   
Avances conditionnées  -    -   

TOTAL (II)  -    -   
Provisions pour risques et charges 249 778 345 122
Provisions pour risques - 58 838
Provisions pour charges 249 778 286 284

TOTAL (III) 249 778 345 122
Emprunts et dettes   
   
Emprunts obligataires convertibles  -    -   
Autres Emprunts obligataires  -    -   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  -    -   
. Emprunts  -    -   
. Découverts, concours bancaires  -    -   
Emprunts et dettes financières diverses  -    -   
. Divers  -    -   
. Associés  -    -   
   
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  -    -   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 723 145 34 310
Dettes fiscales et sociales  -    -   
. Personnel 364 814 325 923
. Organismes sociaux 15 124 9 727
. Etat, impôts sur les bénéfices 134 437 36
. Etat, taxes sur le chiffre d’affaires 55 840 69 493
. Etat, obligations cautionnées  -    -   
. Autres impôts, taxes et assimilés 4 193 259 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  -    -   
Autres dettes 6 717 2 115 053
Produits constatés d’avance  -    -   

TOTAL (IV) 2 304 270 2 814 509
Ecart de conversion passif (V) 0 15 666

TOTAL PASSIF (I à V) 4 592 120 4 644 527

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
En euros

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
En application du code du commerce art. 9, 11, 7 et 24

1. RÉSUMÉ DES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS PAR PORTZAMPARC GES-
TION

1.a Principes
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ont été élaborés et présentés 

conformément aux règles comptables françaises en vigueur, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 

annuels. 
1.b Méthodes comptables
La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 

méthode des coûts historiques. La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé 
correspond à leur coût d'acquisition compte tenu des frais nécessaires à la mise en état 
d'utilisation de ces biens (prix d'achat et frais accessoires, mise en service) à l'exclusion 
des frais engagés pour leur acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et 
frais d'actes) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts ne sont pas inclus dans le coût des immobilisations.
Les immobilisations incorporelles sont constituées par les acquisitions de logiciels.
Les logiciels acquis font l'objet d'un amortissement selon la méthode linéaire sur la 

durée probable d'utilisation du logiciel dans un délai maximal de 3 ans.
Les immobilisations corporelles sont principalement constituées par le mobilier, les 

agencements, et le matériel de transport.
Les amortissements sont calculés sur la durée normale d'utilisation des biens selon la 

méthode linéaire. 
Les créances et les dettes ont été enregistrées à leur valeur nominale.
La société comptabilise ses provisions selon les règles introduites par le Règlement 

2000-06 du Comité de la réglementation comptable.
Les provisions correspondent notamment à l'évaluation des risques identifiés au titre 

des litiges en cours.
Engagement en matière de retraite : le personnel de la Société bénéficie d'indemnités 

de départ et autres avantages liés à l'ancienneté.
Les charges et produits sont comptabilisés selon le principe de séparation des exer-

cices.
Les courtages et commissions sont comptabilisés aux dates de réalisation des opéra-

tions pour leur montant net de remises.
En ce qui concerne les principales catégories de comptes propres aux Entreprises d'In-

vestissement, les méthodes comptables appliquées sont les suivantes :
Comptes d'opérations avec la clientèle
Les dépréciations des créances clients sont évaluées au cas par cas en fonction des 

risques de non recouvrement à la clôture.
Les provisions pour créances douteuses couvrant des risques inscrits à l'actif du bilan 

sont affectées en déduction des actifs concernés.
Sont considérées comme douteuses compromises, les créances sur des contreparties 

dont les conditions de solvabilité sont telles qu'après une durée raisonnable en douteux, 
aucun reclassement en sain n'est prévisible, les créances issues de restructurations pour 
lesquelles le débiteur est à nouveau en défaut, ainsi que les créances classées en douteux 
depuis plus d'un an, sur lesquelles un défaut de paiement a été constaté, et qui ne sont pas 
assorties de garanties de recouvrement quasi intégral de la créance.

Opérations de placement
Les titres de placement, acquis avec l'intention de les détenir durant une période supé-

rieure à 6 mois, sont enregistrés au bilan à leur prix d'achat hors coupon couru. A la clôture 
de l'exercice, les titres de placement sont évalués par rapport à leur valeur de négociation. 
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées, seules les moins-values latentes sont 
comptabilisées par l'inscription d'une provision pour dépréciation du portefeuille titre.

Opérations libellées en Devises
Les positions de change sont, d'une manière générale, évaluées aux cours de change 

officiels de fin de période. Les profits et les pertes de change résultant des opérations cou-
rantes conclues en devises sont enregistrés dans le compte de résultat.

Les produits perçus et les charges payées en monnaie étrangère sont convertis en 
euros au cours du jour de leur perception ou de leur paiement.

Les produits et les charges courus en monnaie étrangère sont convertis en euros au 
cours du dernier jour du mois de leur enregistrement.

Les avantages consentis au personnel sont classés en quatre catégories :
- Les avantages à court terme tels que les salaires, les congés annuels, l’intéres-

sement, la participation, l’abondement. L’entreprise comptabilise une charge lorsqu’elle a 
utilisé les services rendus par les membres du personnel en contrepartie des avantages 
qui leur ont été consentis.

- Les indemnités de fin de contrat de travail versées notamment dans le cadre de 
plans de cessation anticipée d’activité. Elles résultent notamment de l’avantage accordé 
aux membres du personnel lors de la résiliation du contrat de travail.

- Les avantages postérieurs à l’emploi constitués notamment par des compléments 
de retraite bancaire et par les primes de fin de carrière. Ils font l'objet d'évaluations actua-
rielles tenant compte d'hypothèses démographiques et financières. La valeur des actifs de 
couverture éventuels est déduite du montant de l'engagement provisionné. La mesure de 
l’obligation résultant d’un régime et de la valeur de ses actifs de couverture peut évoluer 
fortement d’un exercice à l’autre en fonction de changements d’hypothèses actuarielles 
et entraîner des écarts actuariels. A compter du 1er janvier 2013 PORTZAMPARC GES-
TION applique la recommandation de l’Autorité des Normes Comptables n° 2013-02 du 7 
novembre 2013 relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements 
de retraite et avantages similaires. Ainsi, les écarts actuariels et les effets de plafonnement 
de l’actif sont désormais comptabilisés intégralement en résultat ; le produit attendu des 
placements est déterminé en utilisant le taux d’actualisation des engagements.

Les hypothèses retenues pour leur calcul sont les suivantes :
• Age de départ à la retraite : 64 ans
• Taux de Turnover : 59 %
• Taux d’inflation des salaires : 2 %
• Taux actualisation retenu : 1 %
• Taux moyen de charges sociales : 54 %
• Convention collective applicable : marchés financiers
- Les avantages à long terme qui comprennent les congés rémunérés (le compte 

épargne temps) et les primes liées à l’ancienneté. La méthode d’évaluation actuarielle est 
similaire à celle qui s’applique aux avantages postérieurs à l’emploi, mais les écarts actua-
riels sont comptabilisés immédiatement et aucun corridor n’est appliqué. En outre, l’effet lié 
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à d’éventuelles modifications de régime considérées comme afférent à des services passés 
est comptabilisé immédiatement.

Impôts sur les sociétés 
L'impôt sur les bénéfices constitue une charge de la période à laquelle se rapportent 

les produits et les charges, quelle que soit la date de son paiement effectif. Lorsque la 
période sur laquelle les produits et les charges concourent au résultat comptable ne coïn-
cide pas avec celle au cours de laquelle les produits sont imposés et les charges déduites, 
PORTZAMPARC GESTION comptabilise un impôt différé, déterminé selon la méthode du 
report variable prenant pour base l'intégralité des différences temporaires entre les valeurs 
comptables et fiscales des éléments du bilan et les taux d’imposition applicables dans le 
futur dès lors qu’ils ont été votés. Les impôts différés actifs font l'objet d'un enregistrement 
comptable tenant compte de la probabilité de récupération qui leur est attachée.

Enfin, la société Portzamparc Gestion fait partie du groupe fiscal BNP Paribas depuis 
le 1er Janvier 2020.

2. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2021
2.a Ventilation du chiffre d’affaires
Le Chiffre d’Affaires se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d’affaires Montant HT

Prestations de services                 6 007 195  

TOTAL                 6 007 195

Actif immobilisé À l’ouverture Augmentation Diminution À la clôture
Immobilisations incorporelles  -       -      -     
Immobilisations corporelles  -       -      -     
Immobilisations financières  152      152   
Autres titres immobilisés  -       -      -     
TOTAL  152    -      -      152   
     
Amortissements et provisions À l’ouverture Augmentation Diminution À la clôture
Immobilisations incorporelles  -        -     
Immobilisations corporelles  -        -     
Titres mis en équivalence     
Autres Immobilisations financières     
TOTAL  -      -      -      -     

3.b État des créances
État des créances Montant brut À moins d’un an Entre 1 & 5 ans Montant total 2020
Avances & acomptes versés sur commandes     
Clients et comptes rattachés 1 371 134 1 371 134  1 596 180
Etat, impôts sur les bénéfices 94 895 94 895  185 991
Etat taxes sur le chiffre d’affaires 7 758 7 758  7 874
Autres créances 1 168 1 168  145
Charges constatées d’avance 16 031 16 031  18 713
Valeurs mobilières de placement  -
Disponibilités 3 100 980 3 100 980  2 712 042
TOTAL 4 591 967 4 591 967 - 4 520 945

4. NOTES RELATIVES AU BILAN PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2021
4.a Capitaux propres

Mouvements des titres Nombre Val. nominale Capital social

Titres en début d’exercice  3 998    77    307 846   

Titres émis

Titres remboursés ou annulés    

Titres en fin d’exercice  3 998   77,00  307 846   

Variation des capitaux propres À l’ouverture Augmentation Diminution À la clôture

Capital social  307 846   307 846
Primes d’émissions  337 809   337 809
Réserves légales  30 785   30 785
Autres réserves  198 158   198 158
Report à nouveau 964 2 925 - 964 2 925
Résultat de l’exercice 593 668 1 160 550 - 593 668 1 160 550

TOTAL 1 469 229 1 163 475 - 594 632 2 038 071

4.b Provisions 

Nature des provisions À la clôture 2020 Augmentation Diminution À la clôture 2021
Provisions réglementées     

Provisions pour risques & charges 345 122 16 901  - 112 245 249 778
          Dont Prov pour risques  -     - - -

          Dont Prov pour risques fiscal - - - -
          Dont Prov pour pensions et obligations 345 122 16 901 - 112 245 249 778

Provisions pour dépréciation - - - -

TOTAL 345 122 16 901 - 112 245 249 778

3. NOTES RELATIVES AU BILAN ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2021
3.a  Actif immobilisé
Les mouvements de l’exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

4.c État des dettes 

Etat des dettes Montant total 2021 À moins d’un an Entre 1 & 5 ans Montant total 2020
Etablissements de crédit  -      -       -     
Dettes financières diverses  - - - -
Fournisseurs factures non parvenues 1 723 145 1 723 145 - 34 310
Dettes fiscales & sociales 574 407 574 407 - 665 146
Dettes sur immobilisations - - -  
Autres dettes 6 717 6 717 - 2 115 053
Produits constatés d’avance - - -  
TOTAL 2 304 270 2 304 270 - 2 814 509
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5. AUTRES INFORMATIONS
5.a Rémunération des dirigeants
Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indi-

rectement à donner une rémunération individuelle.

5.b Effectifs moyens

 
Catégories de salariés

2021 2020
Salariés Salariés

Cadres 9 9
Agents de maîtrise & techniciens 1 1
Employés 0 0
Ouvriers   
Apprentis sous contrat   
TOTAL 10 10

5.c Détail des postes concernes par le chevauchement d’exercice
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables 

relatives à l'indépendance des exercices :

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés Montant
Clients – factures à établir 1 371 134
Clients et comptes rattachés -
Clients - Ventes de biens ou de prestations de services     -
TOTAL 1 371 134

Charges constatées d’avance Montant

Charges constatées d’avance  16 031

TOTAL 16 031

  

Charges à payer Montant
Fournisseurs - factures à recevoir 1 639 330
Provision pour CP et RTT 107 387
Charges sociales sur prov CP -
Personnel autres charges à payer 272 550
Etat autres charges à payer 4 193
Charges fiscales sur prov CP  -     
Autres -
TOTAL 2 023 461

5.d Événements survenus depuis la fin de l’exercice 
Depuis la clôture au 31 décembre 2021, le monde a connu une brusque détérioration 

des relations géopolitiques suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et qui s’est suivie 
de sanctions économiques imposées à la Russie par les gouvernements du monde entier.

L'impact total sur les marchés financiers et l'environnement des entreprises a été nette-
ment négatif et les conséquences à long terme sur l'économie mondiale sont encore incer-
taines.

Portzamparc Gestion applique les sanctions imposées par les gouvernements du monde 
entier contre la Russie.

Le contexte actuel n’a pas d’impact sur les comptes annuels de la Société au 31 
décembre 2021, qui ont été arrêtés sur base du principe de continuité d’exploitation.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux actionnaires de PORTZAMPARC GESTION SA,
I - OPINION 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous 

avons effectué l’audit des comptes annuels de PORTZAMPARC GESTION SA relatifs à 
l’exercice le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comp-
tables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations 
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’entité à la fin 
de cet exercice. 

II - FONDEMENT DE L’OPINION
Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 

en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la par-
tie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels »  
du présent rapport. 

Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance pré-

vues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commis-
saire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

III - JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour 

la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, 
ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces 
mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu 
une incidence sur l’organisation interne des entités et sur les modalités de mise en oeuvre 
des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des 
articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appré-

ciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous 
avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

IV - VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et régle-
mentaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur 
la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’admi-
nistration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des infor-
mations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de Com-
merce. 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouverne-

ment d’entreprise, des informations requises par l’article L.225-37-4 du Code de Commerce. 

V - RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE 
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne compor-
tant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'er-
reurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capa-
cité de l’entité à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, 
les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la conven-
tion comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’entité ou de cesser 
son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration. 

VI - RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L’AUDIT 
DES COMPTES ANNUELS 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent 
pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’as-
surance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anoma-
lies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significa-
tives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuelle-
ment ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de cer-
tification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de 
votre entité. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel appli-
cables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 
long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suf-
fisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procé-
dures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comp-
table de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur 
les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des cir-
constances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. 
S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 
rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certi-
fication avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

Fait à Nantes, le 5 mai 2022
HLP Audit
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale Ouest-Atlantique
Luc GAUTRON
Associé
Le rapport de gestion du conseil d'administration est mis à disposition du public au siège 

social de la société.
L2200933

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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COMMISSAIRES PRISEURS

STOCK MAROQUINERIE - BAGAGERIE n°1 
(44200 NANTES)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

STOCK MAROQUINERIE - BAGAGERIE n°2  
(Étude NANTES) 

Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h

Mercredi 29 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

CONSTITUTIONS

MOAAMOAA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Rue Lanoue Bras de Fer

44200 NANTES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MOAA
Siège : 15 Rue Lanoue Bras de Fer,

44200 NANTES 
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration rapide - streetfood

coréenne
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, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : Madame Yeongun KU, de
meurant 4 Rue de l'Heronnière, 44000  NANTES

Directeur général : Monsieur Thibault
GENTRIC, demeurant 4 Rue de l'Heron
nière 44000 NANTES 

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ07402

DERENNE SERVICESDERENNE SERVICES
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 5 bis Place René Guy Cadou

44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUGUENAIS (44340) du
16 juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DERENNE SERVICES
Siège : 5 Bis Place René Guy Cadou

44340 BOUGUENAIS
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet :Toutes prestations de services à

la personne et plus particulièrement :
 - Travaux d’entretien de la maison et

travaux ménager- Préparation, livraison de
repas, de courses- Garde d’enfants, soutien
scolaire- Accompagnement de toute per
sonne, porteur d’un handicap ou présentant
une invalidité temporaire, atteinte de patho
logies chroniques ou d’une personne âgée,-
Tous travaux de jardinage et de bricolage,

 Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

 - la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;

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

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

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

Préemption : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à un droit de préemption,

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Madame Corinne DE
RENNE, demeurant 74 rue des Pontreaux
44340 BOUGUENAIS

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

POUR AVIS - Le Président
22IJ07407

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS
Notaires associés » 

titulaire d’un
Office Notarial 

au Pont-du-Cens
près NANTES

commune d’ORVAULT
(Loire-Atlantique)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 09/06/2022, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée unipersonnelle, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : EURL MOÏRA
Capital : 5 000 €.
Siège social : 2 rue des Deux Ponts

44000 NANTES.
Objet : La création, l'acquisition, la prise

en location-gérance, la gestion, et l'exploi
tation de tous fonds de vente de prêt à
porter, accessoires et objets de décoration,
cosmétiques.

Durée : 99 ans.
Gérance : Madame Caroline MORAN

CAIS, née le 02/04/1983 à COMBOURG,
demeurant 33 rue Théodore Monod 44400
REZE.

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

Exercice social : du 01/11 au 31/10.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

NANTES.
Pour avis

22IJ07488

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à ST ETIENNE DE MONTLUC

en date du 9/06/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : NEWTON LIFE
 Siège : 2 l'Ornière, 44360 ST ETIENNE

DE MONTLUC 
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital : 5 000 euros
 Objet : Prise de participation dans toutes

entreprises, gestion de valeurs mobilières
et droits immobiliers, prestation de conseils
auprès des entreprises, exercice de man
dats sociaux dans les filiales, acquisition et
gestion de biens et droits immobiliers,

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

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

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

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

 Président : Monsieur David BÉCHARD
demeurant 2 l’Ornière 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC,

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

 POUR AVIS. Le Président
22IJ07319

Par acte SSP du 16/06/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : BOUGRO
TAD HA MECH'ED. Siège social : 23 RUE
DES GARENNES, 44810 HÉRIC. Capital :
100 €. Objet : Acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : - M. ERIC THIERRY MICHEL BOU
GRO, 23 RUE DES GARENNES, 44810
HÉRIC. - BOUGRO ROXANE CHRIS
TINE 2 rue de l’orée du bourg 44390 Cas
son. Cessions de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ07355

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

en date à Basse Goulaine du 17 Juin 2022,
de la société CARROSSERIE CHAUVIN,
société par actions simplifiée au capital de
140 000 € dont le siège social est situé 24
rue de l’Atlantique à BASSE GOULAINE
(44115), il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : CARROSSERIE
CHAUVIN ; Forme sociale : Société par
Actions Simplifiée ; Siège social : 24 rue de
l’Atlantique 44115 BASSE GOULAINE ;
Objet social : Carrosserie, tôlerie, peinture,
toute activité de garage, réparation, entre
tien mécaniques ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés ; Capital social : CENT
QUARANTE MILLE EUROS (140 000 €),
répartis en 14000 parts de 10 € chacune ;
Président : Monsieur Yann CHAUVIN de
meurant à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) 57 bis rue du Largeau. Ladite so
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes. Le
Président

22IJ07445

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : THMS immo locatif.

Siège : 5 rue jenner 44100 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet : L'acquisition, l'adminis
tration, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rant : THOMAS CADOT, 5 rue jenner 44100
NANTES. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Cessions soumises à agrément.

22IJ06295

Par acte SSP du 20/04/2022, il a été
constitué une SASU dénommée NR44.
Siège social : 12 chemin des Noisetiers,
44700 ORVAULT. Capital : 5.000 €. Objet :
Tous travaux de plaquiste, carrelage, isola
tion, peinture intérieur et extérieur Pré
sident : M. Julien BOLO, 12 chemin des
Noisetiers, 44700 ORVAULT. Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES.

22IJ07472

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Déméis Conseil. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 32 Rue de la
Barbotière  44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE Objet : Conseil et assistance opé
rationnelle en organisation et ressources
humaines, la réalisation de bilan de compé
tences; Coaching individualisé ou de
groupe en développement personnel et
professionnel, et toutes activités connexes
ou liées; Formation non réglementée dans
les domaines précités. Président : GRIGO
Damien 32 Rue de la Barbotière 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22IJ06281



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

45IJ - N˚ 7101 - Vendredi 24 juin 2022

Par acte SSP du 15/06/2022, il a été
constitué une SCI dénommée SCI GER-
MANS. Capital : 1.000,00 €. Siège social :
22, avenue des Anglais - 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC. Objet : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement et la location de tous biens
et droits immobiliers Gérance : M. Jean
WOJTKOWIAK, 11, rue de la Ferme - 92200
NEUILLY-SUR-SEINE. Cession de parts :
Cession soumise à agrément Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ07411

I'LUMINE BOISI'LUMINE BOIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 103 Le Mortier Boisseau

44190 ST LUMINE DE CLISSON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST LUMINE DE CLISSON
du 17 juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée 

Dénomination sociale : I'lumine bois 
Siège social : 103 Le Mortier Boisseau,

44190 ST LUMINE DE CLISSON 
Objet social : La fabrication et pose de

cuisine, salle de bain, bibliothèque, dres
sing, placard, bureau et tout autre agence
ment d’intérieur sur mesure, petit électricité
et raccordement, fabrication de tout
meuble, fabrication et pose de menuiserie
d’intérieur, cloison sèche, pose de tout
menuiserie d’extérieur (bardage, fenêtre,
…) et tout objet s’y rapportant, 

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 : 5 000 euros 
Gérance : Monsieur Quentin PINEAU,

demeurant 5 rue du Baimbou, 44190 ST
LUMINE DE CLISSON et Monsieur Victor
RIVIERE, demeurant 103 Le Mortier Bois
seau, 44190 ST LUMINE DE CLISSON, 

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

Pour avis La Gérance
22IJ07415

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST HERBLAIN du 17 juin
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CRS IMMOBILIER
Siège : 2 rue de l'Olympe de Gouges,

44800 ST HERBLAIN 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, la gestion, l'administration, l'exploita
tion par bail et la location de tous biens et
droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question,
promotion immobilière et marchand de
biens,

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 :
Monsieur Maxence CARRIS, demeurant

2 rue Olympe de Gouges, 44800 ST HER
BLAIN

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ07417

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PLESSE du 9 juin 2022, il
a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée : KM BUSINESS,
Siège : 4 allée de Clair Bois - Domaine de
Carheil, 44630 PLESSE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés. Capital :
1 000 euros. Objet : L'activité de holding et
la prise de tous intérêts et participations par
tous moyens, apports, souscriptions,
achats de parts sociales et/ou actions,
d'obligations et de tous droits sociaux dans
toutes sociétés et la gestion de ces intérêts
et participations. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : M.
Kevin MARTIN demeurant 4 allée du Clair
Bois - Domaine de Carheil, 44630 PLESSE.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE. POUR AVIS. Le Président.

22IJ07425

AOL 3AOL 3
SPFPL de médecins 
Sous forme de SARL
au capital de 50 001 €

Siège social : 3 rue Eric TABARLY
44277 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 15/06/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SPFPL
sous forme de SARL Dénomination : AOL
3 Siège : 3 rue Eric TABARLY,
44277 NANTES Objet : prise de participa
tion dans des SEL ayant pour objet l’exer
cice de la profession de médecin Durée :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES
Capital : 50 001 € Gérance : Kévin BAR
GOIN, 7 rue Claude Gaulué, 44400 REZE,
Julien COUSIN, 21 rue de Chateaubriand,
44000 NANTES, Jean-Emmanuel GE
DOUIN, 32 B rue de la Ville aux Roses,
44000 NANTES, Ronan GUILLOU, 37 rue
Marzelle de Grillaud, 44100 NANTES, Si
mon LE NAELOU,  Place du Fougan de mer,
44340 BOUGUENAIS, 

Rodolphe LEROUX, 10 avenue Camille
GUERIN, 44000 NANTES, Pierre Ma
rie LONGIS,  8 rue d'Aurelles de Paladines,
44000 NANTES, Frédéric POTAUX,  31 rue
Marzelle de Grillaud, 44100 NANTES,
Loïc SAUVAGE,  3 rue Professeur Dubuis
son, 44100 NANTES, Alain TEXIER,  8 rue
des Landreaux, 44120 VERTOU, Frédéric
BAUDART10 rue Voltaire, 44000 NANTES

Pour avis
La Gérance

22IJ07437

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

établi à Trignac en date du 15 juin 2022, il
a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : MFTEM.
SIEGE SOCIAL : TRIGNAC (44570) –

64, Route des Ormeaux.
OBJET SOCIAL : La Société a pour

objet l'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers.

DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.

CAPITAL : 1.000,00 euros.
GERANCE : Monsieur Thomas, Sébas

tien MACE, né le 23 novembre 1979 à
SAINT-NAZAIRE (44600), demeurant à
TRIGNAC (44570) – 64, Route des Or
meaux, de nationalité française pour une
durée indéterminée.

IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis, la gérance
22IJ07453

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

SCI MUM & SONSSCI MUM & SONS
Société civile au capital de 19.320,00 €.

Siège social : 29 Rue Samson 44720
SAINT-JOACHIM

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cécile

GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 15 avenue
des Paludiers, le 15 juin 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : 

Objet : Propriété et location immobilière,
gestion de valeurs immobilières, achat et
vente desdits biens.

Dénomination sociale : SCI MUM &
SONS.

Forme sociale : société civile immobi
lière.

Siège social : SAINT-JOACHIM (44720),
29 rue Samson.

Capital social  : 19 320,00 €.
Clause d'agrément : toutes les cessions

de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

 Gérance : Monsieur Guillaume GIC
QUEAU domicilié 29 rue Samson 44720
SAINT JOACHIM.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.      

Pour avis
22IJ07459

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

DU CHATEAU NOËDU CHATEAU NOË
groupement foncier agricole 
au capital de 2 000,00 euros
siège social : BLAIN (44130)

2, Le Château Noir
immatriculation : RCS de SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 31 mai 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : DU
CHATEAU NOË ; Forme sociale : Groupe
ment Foncier Agricole ; Au capital de :
2.000,00 €. Siège social : 2, Le Château
Noir, 44130 BLAIN. Objet : La propriété et
l'administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole
composant son patrimoine. Et générale
ment toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de la société et
soient conformes à la législation régissant
les groupements fonciers agricoles. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE. Dirigeants : M. Gaëtan Bruno Marie-
Noëlle BRETECHE, demeurant à BLAIN
(44130)2 "Le Château Noir" et M. Domi
nique Jean André Michel BRETECHE, de
meurant à BLAIN (44130) 17 "La Basse
Noë".

Pour avis
22IJ07477

SCI MJSCI MJ
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 24 Rue du Clouet 44120
VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à VER

TOU(44) du 16/06/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :  

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MJ
Siège social : 24 rue du Clouet, 44120

VERTOU
Objet social : Achat, construction, pro

priété, gestion, administration de tous im
meubles bâtis et non bâtis dont la société
est propriétaire ou deviendrait propriétaire

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

Capital social : 1 000 € constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Justine BAILLEUL et Marine
SAULAIS, demeurant demeurant 49 Rue
Littré, 44100 NANTES sont nommées pre
mière gérantes.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions d'une décision collective des
associées prise à l’unanimité.

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes. Pour avis

22IJ07478

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 17 juin 2022, il a

été constitué une société dénommée ORI-
KAL. Forme : Société à Responsabilité Li
mitée. Capital : 5 000 €. Siège : 3, rue
Mercoeur – 44000 NANTES. Objet : bijou
tier, joaillier, horloger. Durée : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
R.C.S. Gérants : Monsieur Eric SOUCHET,
demeurant 2 rue de la Fontaine – 44000
NANTES et Madame Suzanne REINACH,
demeurant Lieudit La Frémondière – 49270
LANDEMONT OREE-D’ANJOU. La société
sera immatriculée au R.C.S. de NANTES.
Pour avis. La Gérance.

22IJ07448
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SAHINSAHIN
Société à responsabilité limitée au capital

de 220 000 euros
Siège social : 24 rue des Amazones 44340

BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUGUENAIS du 17 juin
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : SAHIN
Siège social : 24 rue des Amazones,

44340 BOUGUENAIS
Objet social : Toutes opérations finan

cières se rapportant à la prise de tous inté
rêts et participations par tous moyens,
souscription, achat d'actions, d'obligations
et de tous droits sociaux dans toutes socié
tés, ainsi que la création de tous groupe
ments, organismes ou société,

Toutes opérations de gestion de tréso
rerie,

Toutes opérations de prestations de
services, conseil, audit, formation et mana
gement,

Toutes prestations de services tech
niques, commerciales, financières et admi
nistratives au profit des sociétés dans les
quelles la société détient des participations,

La faculté d’exercer les fonctions de
mandataire social dans les sociétés dans
lesquelles elle détient des participations,

La mise en valeur, l'administration, la
gestion, l'exploitation par bail ou autrement
et la cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement. L'édifi
cation de toutes constructions ainsi que la
réfection et l'aménagement de celles exis
tantes.

L'administration, la gestion et la cession
de parts de sociétés civiles notamment
immobilières ou de parts de sociétés civiles
de placements immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acquisi
tion, d'échange, d'apport ou autrement,

La souscription d'emprunts pour la réa
lisation des opérations ci-dessus décrites,
sous réserve de la renonciation par le prê
teur à poursuivre.

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 : 220 000 euros
Gérance : Monsieur Rahim SAHIN, de

meurant 24 rue des Amazones à BOUGUE
NAIS (44340), a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ07481

FLASHFLASH
Société civile immobilière au capital de

1.000,00 euros
Siège social : 5 rue Claude Bernard -

44100 NANTES
RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Maître Gaël LAISIS,

notaire à NANTES, le 20 juin 2022, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination : FLASH
Forme : Société civile immobilière
Objet : L’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion,la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.

Durée de la société : 99 ans
Capital social fixe : 1.000,00 euros
Montant des apports en numé

raire :1.000,00 euros
Cession de parts et agrément : toutes les

cessions de parts  sont soumises à agré
ment.

Siège social : 5 rue Claude Bernard
44100 NANTES

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES

Gérant : Monsieur Stéphane ZAMORA,
demeurant 78 La Peille - 44360 CORDE
MAIS et Monsieur Alexis GASCHIGNARD,
demeurant 5 rue Claude Bernard - 44100
NANTES

Le Notaire
22IJ07483

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

LA BERGERIELA BERGERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 136 000 euros
Siège social : 8 rue de la Chaumière

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 10 juin 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme: SARL -
Dénomination : LA BERGERIE - Siège : 8
rue de la Chaumière, 44120 VERTOU -
Objet : Holding - Durée : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS de NANTES - Capital : 136 000
euros - Gérance : Eric CHENEAU, 4 Chemin
des Dorines 44700 ORVAULT, Fabien
CHENEAU, 8 rue de la Chaumière 44120
VERTOU et Pascal CHENEAU, 68 La
Bossardière 44430 LE LANDREAU. Pour
avis, la Gérance

22IJ07492

Me Arnaud CAMUSMe Arnaud CAMUS
Notaire à THOUARE SUR LOIRE (44470)

4 rue de Mauves

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

CAMUS, notaire à THOUARE SUR LOIRE
(44470), le 28/04/2022, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière ;
Dénomination : Gdx Family AcesQuad
Siège : THOUARE SUR LOIRE (44470)

10 rue du Commandant Charcot ;
Objet (sommaire) : Propriété, adminis

tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes socié
tés ;

Durée : 99 ans ;
Capital : 1.500 € par apports en numé

raires ;
Gérance : M. Christophe GUIDOUX et

Mme Stéphanie GUIDOUX, demeurant
ensemble à THOUARE SUR LOIRE
(44470) 10 rue du Commandant Charcot,
nommés sans limitation de durée ;

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément ;

Immatriculation : RCS de NANTES ;
Pour avis, Me CAMUS, Notaire

22IJ07498

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean Fran

çois VIGNES, Notaire à SAINTE-FOY-LA
GRANDE (33220), 152 Rue de La Répu
blique, le 10 juin 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
GRAIN DE FOLIE.

Le siège social est fixé à : NANTES
(44200) 1 avenue des Impressionnistes.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00
EUR).

Les apports sont en numéraires, entiè
rement libérés.

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

Les gérants de la société sont : Madame
Camille CALERA demeurant à LE CHA
TEAU D’OLERON (17480) 52 rue d’An
tioche et Monsieur Mathieu BOMBON, de
meurant à NANTES (44200) 1Avenue des
Impressionnistes.

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

Pour avis, le notaire
22IJ07503

Aux termes d'un ASSP en date du
20/06/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : YURT.
Objet social : Restauration rapide.
Siège social : 3 RUE D'ANJOU, 44140

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

triculation au RCS NANTES.
Président : YURTTAPAN Ferhat, de

meurant 6 AV MARIE HACKIN, 44400
REZE FRANCE.

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

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

Le Président
22IJ07517

BOHY-PROVOSTBOHY-PROVOST
Société Civile Immobilière
Au capital de 1000 euros

Siège social : 5 boulevard Léon Bureau
Apt B102

44200 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte du 16 juin 2022, il a été

constitué une société civile immobilière.
Dénomination : BOHY-PROVOST ; Siège :
5 boulevard Léon Bureau Apt B102 ; Objet :
L'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers et toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières s’y rattachant directement ou indi
rectement ; Capital : 1000 Euros ; Co-Gé
rantes : Fanny BOHY demeurant 5 boule
vard Léon Bureau Apt B102 – 44200 Nantes
et Diane BOHY demeurant 38 rue du bois
hercé 44100 Nantes ; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

22IJ07521 Fiona LE MASSONFiona LE MASSON
Notaire

204 Route de Clisson
44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

PARAGOT, Notaire à VERTOU, le 20 Juin
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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

La dénomination sociale est : MALO BG
DES LANDES.

Le siège social est fixé à : NANTES
(44300), 36 rue de la Trémissinière.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ
CENT QUARANTE-DEUX EUROS (523 542,00
EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à la majo
rité qualifiée : la moitié des associés repré
sentant deux tiers des parts.

Les co-gérants de la société sont : Mon
sieur Erwan SAUDREAU et Madame Julie
PELLE, demeurant à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230), 2 rue Alain Mimoun.

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ07522

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LARA
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 343 000 euros
Siège social : 15 La Janais 44780 MIS

SILLAC
Objet : La prise de participation sous

toutes ses formes dans toutes sociétés, la
gestion desdites participations, la direction,
l’animation et le contrôle d’activités de
toutes personnes physiques ou morales.

Durée : 99 ans
Gérance : Mme Annabelle LEDUC et M.

Arnaud RIQUET, 15 La Janais 44780 MIS
SILLAC.

RCS : SAINT NAZAIRE
22IJ07366

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : WANG
168 ; Forme sociale : Société en nom col
lectif ; Siège social : 41, avenue de la Jon
quière 44800 SAINT-HERBLAIN ; Objet
social : L’exploitation d’un fonds de com
merce de marchands de journaux, papete
rie, carterie, bimbeloterie, point poste, loto,
vente d’articles de fumeurs, point « Fran
çaise des Jeux » et « P.M.U », jeux de
grattage et négoce de tous produits, auquel
est associée la gérance d’un débit de tabac
exploité dans le même local (…) ; Durée :99
ans ; Capital social : 10.000 euros ; Gé
rance : Monsieur Luqian WANG sis 45,rue
Emile Zola, Bâtiment A, Porte 1104 –93120
LA COURNEUVE. RCS NANTES.

Pour avis
22IJ07563
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

EL PILATESEL PILATES
SARL au capital de 15 000 euros

1, rue Jacques Prévert
44800 SAINT-HERBLAIN
En cours d'immatriculation

au RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu, le 17 juin 2022, par

Maître Vanessa CLAIR, Notaire au sein de
la société  "Notaires Presqu'île Associés",
Société Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office notarial à LA BAULE-ESCOUBLAC
(Loire Atlantique), 20, Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène",  a été
constituée une société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques suivantes :

Objet social : L'activité d'enseignement
de la méthode Pilates. 

Dénomination : EL PILATES 
Siège social : SAINT-HERBLAIN

(44800), 1, rue Jacques Prévert.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : QUINZE MILLE EUROS

(15 000,00 EUR).
L’exercice social commence le 1er jan

vier et se termine le 31 décembre de chaque
année.

Le premier gérant de la société est Ma
dame Edwige LEFEVRE demeurant à
NANTES (44100), 28, rue Monte au Ciel.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis
Le notaire.

22IJ07543

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique en

date du 17 juin 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques sui
vantes :- dénomination sociale : PIMIKO-
siège social : 31, rue Fouré – 44000
NANTES- capital social : 100 €- objet so
cial : la prise de participation dans toute
société ou entreprise par apports, acquisi
tions, fusion ou autres, et la gestion de ces
participations, participer activement à la
détermination, à l’orientation, à la conduite
et au contrôle de la politique générale et,
plus généralement, à l’animation effective
de toute société, entité juridique avec ou
sans personnalité morale dans lesquelles
elle prendra une participation la fourniture
de toutes prestations de direction, de ser
vices à caractère administratif, comptable,
financier, juridique, commercial et immobi
lier, la réalisation d’opérations de trésorerie
avec les sociétés et entreprises dans les
quelles la société PIMIKO détient une par
ticipation, l’exercice de tout mandat social,
toutes activités de placement financier non
soumis à réglementation, l’activité de pro
motion immobilière et de marchands de
biens en général, toutes opérations de
construction vente et notamment l’acquisi
tion de tous terrains, l’agencement et la
démolition de tous immeubles existants,
l’édification et la construction de tous im
meubles, la vente achevée ou en état futur
d’achèvement en totalité ou par lots des
immeubles construits, 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.- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

- gérant : Monsieur Maël, Jean, Marie
HEMMER, né le 14 juillet 1987 à SAINT-
MALO (35), de nationalité française, de
meurant 5, rue de l’Ouche de Versailles –
44000 NANTES, est nommé en qualité de
premier gérant de la société pour une durée
illimitée.

22IJ07545

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Maximilien
TRICHEREAU, notaire à NANTES, en date
du 21 juin 2022, à NANTES.

Dénomination : ESCALE.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l'acquisition, en l'état futur d'achè

vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

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

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Siège social : 50 A avenue de Saint-
Sébastien, 44380 Pornichet.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

Gérant : Monsieur Thomas DELA
FOSSE et Madame Justine DELAFOSSE
demeurant ensemble à PORNICHET
(44380), 10 Boulevard des Océanides.

22IJ07559

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : W-A PAROIS.
Siège social : 22 avenue du Roi Henri IV

44120 VERTOU.
Objet social : la propriété d’immeubles

bâtis ou non bâtis, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

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

Gérance : Monsieur Alexandre PAROIS,
demeurant 22 avenue du Roi Henri IV
44120 VERTOU.

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, agrément des associés représentant
les deux tiers du capital social.

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

Pour avis, la gérance
22IJ07564

CHEZ LULUCHEZ LULU
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 rue de l’Hôtel de ville

44290 GUEMENE PENFAO

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

GUEMENE PENFAO du 21/06/22, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associé unique ;

Dénomination sociale : Chez Lulu ;
Siège social : 21 rue de l’Hôtel de ville,

44290 GUEMENE PENFAO ;
Objet social : Boucherie, charcuterie,

traiteur, vente à emporter, livraison.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS ;

Capital social : 1 000 euros ;
Gérance : Monsieur Lucas GAILLARD,

demeurant 8 place Jeanne d’Arc, 44530
SAINT GILDAS, assure la gérance.

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

Pour avis. La Gérance.
22IJ07570

Etude de Me Mickaël
LAINE

Etude de Me Mickaël
LAINE

Notaire à NANTES 
(Loire-Atlantique)

30 rue du Général Buat

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 30 rue Général
Buat, le 17 juin 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

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

La dénomination sociale est : AYLIN.
Le siège social est fixé à : NANTES

(44100), 6 avenue des Hauts Fonds.
La société est constituée pour une durée

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

MILLE EUROS (1 000,00 EUR) divisé en
100 parts de 10 € chacune attribuées aux
associés en proportion de leurs apports.

Le gérant est Monsieur Onder SIMSEK
demeurant à NANTES (44100) 6 avenue
des Hauts Fonds.

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

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

Pour avis, le notaire
22IJ07579

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DELICE VEGETAL.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 65, quai de la Fosse – 44000

NANTES.
OBJET : La fabrication artisanale, la

production et la vente ambulante ou sur
place, à livrer ou à emporter de pâtisseries
végétales et de produits salés. Le com
merce de détail de toutes marchandises et
autres consommables, complémentaires à
l’activité de pâtisserie. L’exploitation d’une
space snacking et d’un salon de thé. La
réalisation d’ateliers d’initiation à la pâtisse
rie et à la cuisine. La souscription, l’acqui
sition et la gestion de tous titres de partici
pations dans des sociétés exerçant une des
activités ci-dessus, l'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation. Toutes prestations de services au
profit des sociétés ou groupements dans
lesquels elle détiendra une participation. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

DUREE : 99 années.
GERANCE : Alice RABILLER sise 22,rue

de la Vendée – 44230 SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE et Agnès RABILLER sise
Fremiou – 44860 SAINT-AIGNAN-GRAND
LIEU nommées sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ07586

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 13/06/2022 de l’EURL MBF
PROJECT au capital de 500 000€. Siège :
24 quater, rue des Fromenteaux, 44200
NANTES. Objet : conseils et assistance aux
entreprises en matière administrative, se
crétariat, organisation, gestion ; acquisition,
prise de participation, gestion et cession de
tous titres, valeurs mobilières, participa
tions financières ; prestations de services
en faveur des filiales. Durée : 99 ans. Gé
rant : M. Marwen BEN JANNET demeurant
24 quater, rue des Fromenteaux, 44200
NANTES. Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis, la gérance.

22IJ07594

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/06/2022, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC ARBONNOISE
Forme : Société en nom collectif
Capital social : 1.000 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.

Associée : FINANCIERE REALITES, SARL
au capital de 70.000.000 euros. 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex. 519 587 596 RCS
NANTES.

Associée : ARBO IMMO, SAS au capital
de 1.000 euros. 23 Rue de la performance
- ZA Europarc Bâtiment BV3, 59650 VILLE
NEUVE-D’ASCQ. 881 504 963 623 RCS
LILLE METROPOLE.

La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

22IJ07540

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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MLBMLB
SARL au capital de 1 500€

Siège social: 14 rue Diane Fossey 44300
NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MLB
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 14 rue Diane Fossey

44300 NANTES
OBJET : location de logements meublés

destinés à l’habitation principale ou secon
daire ; et généralement toutes activités
pouvant se rattacher à cet objet

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 euros,
COGERANCE : Alizée MARCHAND et

Victor LE BRETON demeurant ensemble
14 rue Diane Fossey 44300 NANTES       

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ07562

SITHASITHA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 boulevard Jules Verne

44300 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 20 juin 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : SITHA
Siège social : 8 boulevard Jules Verne,

44300 NANTES
Objet social : la restauration tradition

nelle
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 : Anousith PHIMPHAVONG

demeurant 8 boulevard Jules Verne –
44300 NANTES

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

22IJ07583
AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 20 juin 2022,
à CORSEPT.

Dénomination : L'ATELIER DU ROI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Le Roiloup, 44560 COR

SEPT.
Objet : Propriété et location immobilière,

gestion de valeurs immobilières, achat et
vente desdits biens.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros.
Cession de parts et agrément : toutes les

cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés..

Gérant : Monsieur CAILLAUD Jean-
Bernard, demeurant 91 Bis Avenue de
Mindin, 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS.

Gérant : Monsieur GUILLOU Arnaud,
demeurant 5 Les Moisans, 44560 COR
SEPT.

La société sera immatriculée au RCS
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, les associés co-gérants
22IJ07600

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

en date à NANTES du 16 juin 2022, il a été
constitué la société TOLMAO, Société par
actions simplifiée au capital de 500 € ayant
son siège 4 rue Général Meusnier 44000
NANTES, pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de NANTES ayant pour objet : Toutes
activités dites de «Holding» et notamment
l’acquisition, la prise de participation et la
gestion de valeurs mobilières dans toutes
sociétés commerciales ou immobilières.
L’assistance et la réalisation de toutes
prestations de service d’ordre comptable,
financier, commercial, informatique, admi
nistratif, juridique ou autres, au profit des
sociétés filiales, sœurs ou de manière gé
nérale toutes sociétés liées directement ou
indirectement à la holding. L’animation de
groupe, comprenant particulièrement la
définition et la conduite de la politique du
groupe, la direction effective et le contrôle
des filiales du groupe, la présidence de
toutes sociétés ou groupement. Mme
Roxane RAYMONDEAU 4 rue Général
Meusnier 44000 NANTES a été nommé
Présidente. Assemblées / Droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Cession d’actions :
Toute cession est soumise à l’agrément de
l'assemblée générale. POUR AVIS.

22IJ07374

Aux termes d'un acte sous seing privé
électronique en date du 14 juin 2022, il a
été constitué une société d’exercice libéral
à responsabilité limitée à associé unique de
masseurs-kinésithérapeutes présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANTOINE MI-
QUEL

Siège social : 4 A boulevard du Général
de Gaulle 44510 LE POULIGUEN

Objet social : l'exercice de la profession
de masseur-kinésithérapeute, ostéopathe,
conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, ainsi que
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à cet objet social ; l’acqui
sition ou la location de tous immeubles et
droits immobiliers nécessaires à son acti
vité ; l’acquisition de tout fonds libéral, ainsi
que de tous meubles ou matériels utiles à
la profession de masseur-kinésithérapeute,
ostéopathe ; l’acquisition de toutes partici
pations dans toutes sociétés favorisant son
activité

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

triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Gérance : Monsieur Antoine MIQUEL

demeurant 1 allée de l’Ile d’Houat 44350
GUERANDE nommé pour une durée indé
terminée

22IJ07173

MODIFICATIONS

SOLFAB
CONSTRUCTIONS

MODULAIRES 

SOLFAB
CONSTRUCTIONS

MODULAIRES 
SAS au capital de 247 000 €

Siège social : ZAC de l’Erette - 44810
HÉRIC

390 437 333 RCS NANTES

AVIS
 Par décision du 25 mai 2022, l’associé

unique :
 . a pris acte que le mandat du Cabinet

COULLIEN UNGER, commissaire aux
comptes titulaire, est arrivé à expiration et
a décidé de ne pas le renouveler ;

 . a décidé de nommer, à compter de
cette même date, en qualité de commissaire
aux comptes titulaire de la société, la so
ciété DELOITTE & ASSOCIES SAS, sise 6
Place de la Pyramide, 92908 PARIS LA
DEFENSE CEDEX, identifiée sous le nu
méro 572 028 041 RCS NANTERRE, en
remplacement du Cabinet F.B.A. CAELIS
Audit, démissionnaire.

22IJ07318

DELTAMODDELTAMOD
SAS au capital de 150.000 €

Siège social : Rue d’Anjou - 44390 NORT-
SUR-ERDRE 

795 260 819 RCS NANTES

AVIS
 L’assemblée générale du 25 mai 2022

a nommé, à compter de cette même date,
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire de la société, la société DELOITTE
& ASSOCIES SAS, sise 6 Place de la Py
ramide, 92908 PARIS LA DEFENSE CE
DEX, identifiée sous le numéro 572 028 041
RCS NANTERRE.

22IJ07316

CHERRY FIZZ, SASU au capital de
1 000 €, 33 la Raffinière 44640 ROUANS,
838 301 901 RCS NANTES. Aux termes
d’une décision de l’associée unique du
14/03/2022, il résulte qu’à compter du
14/03/2022 : - M. HURST Guillaume a dé
missionné de ses fonctions de Directeur
Général ; - La Société a été transformée en
SARL à associé unique, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
L’objet de la Société, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 1 000
euros, divisé en 100 parts sociales de 10
euros de nominal. Cette transformation
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : Prési
dente : BERMOND-HURST Mathilde, de
meurant 33 la Raffinière 44640 ROUANS. 
Nouvelle mention : Gérante : BERMOND-
HURST Mathilde, demeurant 33 la Raffi
nière 44640 ROUANS. Mention faite au
RCS de NANTES.

22IJ06511

CHANGEMENT GÉRANT -
TRANSFERT SIÈGE

SOCIAL
Par PV de décisions en date du

31/05/2022 l’associé unique :
- a nommé à compter de ce jour, en

qualité de nouveau gérant pour une durée
illimitée : M. Nour Eddine BOUZIANE de
meurant 3 rue Frédéric Mistral – 44300
NANTES, en remplacement de M. Mourad
KAHOUL et M. Ludovic CHAPEAU, démis
sionnaires.- a décidé de transférer le siège
social au 3 rue Frédéric Mistral – 44300
NANTES.

Mention sera faite au RCS NANTES
Pour avis

22IJ07359

TERRANGA  TERRANGA  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 17 rue des Dervallières  

44000 NANTES  
811142207 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 16

juin 2022, la gérance de la société à res
ponsabilité limitée TERRANGA a décidé de
transférer le siège social du 17 rue des
Dervallières 44000 NANTES au 27 rue des
Dervallières 44000 NANTES à compter du
16 juin 2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ07360

SCI « DIANE »SCI « DIANE »
Société Civile au capital de 1.524,99 €

Siège social : La Charlauderie 
44440 TEILLE 

409 473 147 RCS NANTES

L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 03 juin 2022 a
décidé du changement de siège social de
la société situé LE CELLIER (Loire-Atlan
tique), 4 rue des Grands Coteaux à
l’adresse suivante : TEILLE (Loire-Atlan
tique), La Charlauderie.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis le gérant
22IJ07376

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

CHOISY COURTAGECHOISY COURTAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 40 avenue de la Noëveillard

44210 PORNIC
879 222 404 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 16/05/2022, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 3 000 euros, divisé en 3 000 parts so
ciales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

- Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par Mon
sieur Paul CHOISY

- Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Paul
CHOISY, demeurant 40 avenue de la Noë
veillard 44210 PORNIC.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
Le Président

22IJ07384
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SOCIÉTÉ DCR HABITATSOCIÉTÉ DCR HABITAT
SARL à associé unique 

au capital de 2 000 €
Siège social : 36, rue Louis Blanc

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE : 852 173 624

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31 mai 2022, l’associé
unique de la société DCR HABITAT a dé
cidé, à compter du jour même, d’étendre
l’objet social de la société à : « la prise de
participation dans toute société ou entre
prise par apports, acquisitions, fusion ou
autres, et la gestion de ces participations ;
participer activement à la détermination, à
l’orientation, à la conduite et au contrôle de
la politique générale et, plus généralement,
à l’animation effective de toute société,
entité juridique avec ou sans personnalité
morale dans lesquelles elle prendra une
participation ; la fourniture de toutes pres
tations de direction, de service à caractère
administratif, comptable, financier, juri
dique, commercial et immobilier, la réalisa
tion d’opération de trésorerie avec les so
ciétés et entreprises dans lesquelles la
société DCR HABITAT détient une partici
pation ; toutes activités de placement finan
cier non soumis à réglementation ; l’activité
de promotion immobilière et de marchands
de bien en général ; toutes opérations de
construction vente et notamment l’acquisi
tion de tous terrains, l’agencement et la
démolition de tous immeubles existants,
l’édification et la construction de tous im
meubles, la vente achevée ou en état futur
d’achèvement en totalité ou par tous im
meubles construits ; 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 pren
dra en location ». Les statuts modifiés en
conséquence seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire.

22IJ07363

LECOPTICLECOPTIC
Forme : EURL

Capital social : 10000 euros
Siège social : 4, bis rue Ernest Sauvestre

44400 Rezé
894 337 484 RCS Nantes

CONTINUATION DE LA
SOCIÉTÉ MALGRÉ LA

PERTE DE PLUS DE LA
MOITIÉ DU CAPITAL

SOCIAL
Aux termes de l'AGE en date du 1 mars

2022, l'associé unique a décidé malgré la
perte de plus de la moitié du capital social,
qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dis
solution de la société.

22IJ07371

SOCIÉTÉ
ETABLISSEMENTS

RAMELLA

SOCIÉTÉ
ETABLISSEMENTS

RAMELLA
Société par actions simplifiée au capital de

70 000 €
Siège social : ZI de Villejames

Rue de la Pierre
44350 GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE : 319 295 275

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 1er juin 2022, l’associée unique
a pris acte de la démission de Monsieur
Jacques RAMELLA de ses fonctions de
Président, et ce, à effet du 31 mai 2022 à
00h00. Elle a nommé, à compter du 1er juin
2022, en qualité de Présidente, la société
DCR HABITAT, Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital social de
2 000 euros, ayant son siège social sis 26,
rue Louis Blanc – 44600 SAINT-NAZAIRE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 852 173 624, et ce pour une durée
indéterminée.

22IJ07379

GRAPHY-OCEANEGRAPHY-OCEANE
Société par actions simplifiée
au capital de 810 000 euros

Siège social : Actipôle 2 rue du Rhin
44484 THOUARE-SUR-LOIRE

324 043 967 RCS NANTES

FIN DE MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Suivant décisions de l’Associée Unique

en date du 9 juin 2022, il a été décidé de ne
pas procéder au renouvellement des man
dats de la société A.E.C. COMMISSARIAT,
Commissaire aux Comptes titulaire et de la
société DIFFERENCE AUDIT, Commis
saire aux Comptes suppléant, et de ne pas
désigner de nouveaux Commissaires aux
Comptes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

22IJ07396

AUDENCIAAUDENCIA
Etablissement d'enseignement supérieur
consulaire au capital de 30.900.000 €  
Siège : 8 RTE de la Jonelière BP 31222

44300 NANTES
834748865 RCS de NANTES

Par décision de l'AGM du 23/05/2022, il
a été décidé de:

- nommer Administrateur M. GAFFINEL
Didier, louis, jacques, bertrand 4 rue cher
noviz 75016 PARIS.

Mention au RCS de NANTES
22IJ07403

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LES P’TITS PAPIERSLES P’TITS PAPIERS
Société par Actions Simplifiée à Associée

Unique
au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 2 Place Félix Fournier –
44000 NANTES

479 032 849 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions en date du 13

mai 2022, l’Associée Unique a décidé :
- de nommer la société JACSENTU, SAS

à Associée Unique au capital de 779 000
Euros, dont le siège social est situé au 23
les Grandes Maisons – 44210 PORNIC,
immatriculée 890 801 376 RCS SAINT-
NAZAIRE, pour une durée illimitée, à
compter du 13 mai 2022, en qualité de
Présidente de la société en remplacement
de Madame Stéphanie MEIGNEN, Prési
dente démissionnaire ;

- de nommer Madame Anne-Sophie
RADENNE, demeurant au 23 les Grandes
Maisons – 44210 PORNIC, pour une durée
illimitée, à compter du 13 mai 2022, en
qualité de Directrice Générale, en rempla
cement de Madame Catherine GOU
LOUAND, Directrice Générale démission
naire ;

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la Présidente.

22IJ07406

A.S.A.A.S.A.
SELARL DE MEDECINS

au capital de 84000 €
porté à 86 000 € 

Siège social : Santé Atlantique –Av.
Claude Bernard

44819 ST HERBLAIN
843 149 352 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L'Assemblée Générale Mixte en date du
25/05/22 a décidé et réalisé une augmen
tation du capital social de 2000 € par ap
ports en numéraire et a modifié l’article 8
des statuts.

Aux termes d'une délibération en date
du 25/05/22, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Julie BOL
LOT, 10 rue d’Aurelle de Paladines 44000
NANTES pour une durée non déterminée à
compter du 01/07/22.

Pour avis
La Gérance

22IJ07557

EASYMMOEASYMMO
SAS au capital de 7 500 €

Siège social : 17 Quai Commandant
l’Herminier

44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 454 077 496

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Suivant PV en date du 15/06/2022 l’AGE
a nommé à compter de ce jour, en qualité
de nouveau Président de la Société pour
une durée illimitée : la SAS SAUVAGE
CAPITAL GROUPE, au capital de 10000 €,
ayant son siège social 9 rue Monte au Ciel –
44100 NANTES, immatriculée RCS
NANTES 914 180 468, représentée par
Mme Florence GUIENNET, Présidente

Mention sera faite au RCS SAINT-NA
ZAIRE

Pour avis
22IJ07549

CAPELIS RUNCAPELIS RUN
SARL au capital de 10 000 euros 

Siège social : 10, rue Villa Maria 44000
Nantes

892 076 464 RCS de Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 15/06/2022, il a été décidé de modifier
l’article 2 pour y ajouter l'activité de courtage
d'assurance.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ07572

CASINO DE PORNICHETCASINO DE PORNICHET
SAS au capital de 571 368 euros

Siège social : 93 bd des Océanides
44380 PORNICHET

340 481 308 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
Aux termes des délibérations du CA en

date du 14/06/2022, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général
délégué M. Jérémy GOSSELIN demeurant
28 ter rue Pont Ar Rest 29430 PLOUNEVEZ
LOCHRIST.

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

22IJ07576

EFFIVERT NANTESEFFIVERT NANTES
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 20.000 €
Siège social : 19 Rue des Savoir-Faire 

ZI Beausoleil III
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

SIREN 818 858 524 - R.C.S. de NANTES

Par décisions extraordinaires, en date du
31 mai 2022, l’associé unique, statuant
conformément à l’article L.225-248 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ07590

EFFIVERT ANCENISEFFIVERT ANCENIS
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle au capital de 20.000 €
Siège social : 

Zone Industrielle Echangeur Nord
161 Rue des Entrepreneurs 

44522 MESANGER
SIREN 877 558 304 - R.C.S. NANTES

Par décisions extraordinaires, en date du
31 mai 2022, l’associé unique, statuant
conformément à l’article L.225-248 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ07591

TAXI JIDAATAXI JIDAA
SAS au capital de 1.000 €uros

Siège Social : 2 rue du Port – Bat D
44470 Thouaré sur Loire

902 438 043 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associée unique

en date du 14/06/2022, il a été, à la même
date, décidé le transfert du siège social de
Thouaré sur Loire (44470) 2 rue du Port –
Bat D au Chevaigné (35250) 17 rue de la
Mairie et de modifier corrélativement l’ar
ticle 4 des statuts.

Modification au RCS de Nantes. Nou
velle immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis.
22IJ07555

ORTHATLANTIC 44ORTHATLANTIC 44
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée d’orthoptiste
au capital de 1 335 euros

Siège social : 2-4 route de Paris
44300 NANTES

822 584 447 RCS NANTES

AVIS
L’AGM du 08/06/2022 a décidé de rem

placer la dénomination sociale "ORTHAT
LANTIC 44" par "ORTHATLANTIC CENTRE
ET PAYS DE LA LOIRE" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. Pour
avis

22IJ07593
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HIVER 1985HIVER 1985
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 23 rue Félix Thomas

44000 NANTES
842 596 165 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
18/05/2022, l’associé unique de la société
HIVER 1985 a décidé de transférer le siège
social du 13 rue Léon Blum 44000 NANTES
au 23 rue Félix Thomas 44000 NANTES à
compter du 18/05/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ07385

PASSION DE PAIN  PASSION DE PAIN  
SAS au capital de 35 000 € 

Siège social 1 Rue Jean Charcot 
44115 BASSE GOULAINE
RCS NANTES 814 371 985

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par PV de décisions du 31/12/2020,
l’associée unique a nommé en qualité de
nouveau Président en remplacement de M.
Benoît CROMBEZ démissionnaire pour
une durée indéterminée à compter du
01/01/2021 la SARL CODEVOP ayant son
siège social 10 Boulevard de la Beaujoire
44300 NANTES

Mention sera faite au RCS NANTES
22IJ07395

PP2  PP2  
SAS au capital de 10 000 € 

Siège social 10 Boulevard de la Beaujoire 
44300 NANTES

RCS NANTES 851 966 457

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par PV de décisions du 31/12/2020
l’associée unique a nommé en qualité de
nouveau Président en remplacement de M.
Benoît CROMBEZ démissionnaire pour
une durée indéterminée à compter du
01/01/2021 la SARL CODEVOP ayant son
siège social 10 Boulevard de la Beaujoire
44300 NANTES

Mention sera faite RCS NANTES
22IJ07397

RESEAU NATIONAL ADN
SANTE

RESEAU NATIONAL ADN
SANTE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros

Siège social :
62 bis, avenue Aristide Briand

44400 REZE
879 577 906 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/04/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la SAS RE
SEAU NATIONAL ADN SANTE a décidé de
transférer le siège social du 62 bis, avenue
Aristide Briand, 44400 REZE au 8, rue de
la Fionie, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE à compter du 01/04/2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le président
22IJ07421

IMMOFI 27IMMOFI 27
SCI au capital de 1 000 €

Ancien Siège Social :
30, Avenue Camus CS 94626

44046 NANTES CEDEX 1
Nouveau Siège Social :
6, rue Colbert CS 94626

44046 NANTES
803 377 308 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 17/06/2022,

la gérance a décidé de transférer le siège
social du 30, Avenue Camus CS 94626
44046 NANTES CEDEX 1 au 6, rue Colbert
CS 94626 44046 NANTES, à compter du
même jour et de modifier les statuts en
conséquence.

22IJ07432

VIMA INDUSTRIEVIMA INDUSTRIE
Société par actions simplifiée au capital 

de 1.905.000 euros
Siège social : 14, rue de la Tahinière

44630 PLESSE
898 645 965 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions des associés

en date du 12 juin 2022 et du Président en
date du 16 mai 2022, le capital social a été
augmenté d'une somme en numéraire de
950.000 euros pour être porté à 1.905.000
euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Capital : 955.000
euros

Nouvelle mention : Capital 1.905.000
euros

Mention sera portée au RCS de Saint
Nazaire

Pour avis
22IJ07433

IMMOFI 24IMMOFI 24
SCI au capital de 14 150 000 €

Ancien Siège Social :
30, Avenue Camus CS 94626

44046 NANTES CEDEX 1
Nouveau Siège Social :
6, rue Colbert CS 94626

44046 NANTES
800 678 369 R.C.S. NANTES

AVIS
 Suivant décisions en date du

17/06/2022, la gérance a décidé de trans
férer le siège social du 30, Avenue Camus
CS 94626 44046 NANTES CEDEX 1 au 6,
rue Colbert CS 94626 44046 NANTES, à
compter du même jour et de modifier les
statuts en conséquence.

22IJ07434

IMMOFI 7IMMOFI 7
SCI au capital de 6 750 000 €

Ancien Siège Social :
30, Avenue Camus CS 94626

44046 NANTES CEDEX 1
Nouveau Siège Social :
6, rue Colbert CS 94626

44046 NANTES
532 642 881 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 17/06/2022,

la gérance a décidé de transférer le siège
social du 30, Avenue Camus CS 94626
44046 NANTES CEDEX 1 au 6, rue Colbert
CS 94626 44046 NANTES, à compter du
même jour et de modifier les statuts en
conséquence.

22IJ07440

IMMOFI 8IMMOFI 8
SCI au capital de 5 400 000 €

Ancien Siège Social :
30, Avenue Camus CS 94626

44046 NANTES CEDEX 1
Nouveau Siège Social :
6, rue Colbert CS 94626

44046 NANTES
532 642 840 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 17/06/2022,

la gérance a décidé de transférer le siège
social du 30, Avenue Camus CS 94626
44046 NANTES CEDEX 1 au 6, rue Colbert
CS 94626 44046 NANTES, à compter du
même jour et de modifier les statuts en
conséquence.

22IJ07441

IMMOFI 26IMMOFI 26
SCI au capital de 1 000 €

Ancien Siège Social :
30, Avenue Camus CS 94626

44046 NANTES CEDEX 1
Nouveau Siège Social :
6, rue Colbert CS 94626

44046 NANTES
803 518 687 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 17/06/2022,

la gérance a décidé de transférer le siège
social du 30, Avenue Camus CS 94626
44046 NANTES CEDEX 1 au 6, rue Colbert
CS 94626 44046 NANTES, à compter du
même jour et de modifier les statuts en
conséquence.

22IJ07442

SCP Jean-Philippe
ARNAUD, Elodie

DELAUMONE et Audrey
AMIET

SCP Jean-Philippe
ARNAUD, Elodie

DELAUMONE et Audrey
AMIET

Notaires associés
44 bd de Thouars

79300 BRESSUIRE

SCI DE LA FAVERIESCI DE LA FAVERIE
Société civile immobilière

au capital de 233 856,79 euros
Siège social : chemin de Maugrain

TERVES - 79300 BRESSUIRE
348 797 713 RCS NIORT

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte authentique reçu par Maître

Jean-Philippe ARNAUD, notaire à BRES
SUIRE en date du 29/03/2022, il a été dé
cidé :

- de transférer le siège social du Chemin
de Maugrain TERVES 79300 BRESSUIRE
au 19 rue de la Cale 44120 VERTOU,

- de nommer en qualité de co-gérants :
Monsieur Jean MICHEL demeurant à 32

rue du Moulinet à 75013 PARIS,
Monsieur Olivier MICHEL demeurant

à19 rue de la Cale à 44120 VERTOU,
En remplacement de Messieurs Chris

tian MICHEL et Christian CADU, démission
naire,

Le tout à compter du 29/03/2022.
L'article 2.2 Siège social des statuts sera

modifié.
Modification au RCS de NIORT. Nou

velle immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ07465

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

DOMIPRESTDOMIPREST
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée au capital de 8 000 euros

1, rue de l'Etoile du Matin 44600 SAINT-
NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 493646798

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une décision unanime des
associés du 07 juin 2022, la collectivité des
associés a décidé la transformation de la
Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, 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 8 000 euros, divisé en
80 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Philippe PELETTE, gé
rant,

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

En qualité de Président : M. Philippe
PELETTE, demeurant 64, chemin des Ro
chelles - 44600 SAINT-NAZAIRE .

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ07497

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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ARCHI'MAKERARCHI'MAKER
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
dont l’ancien siège était :

52 avenue du Parc de Procé
44100 NANTES 

RCS NANTES 809 788 219

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 17 juin 2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 31 rue des
Lilas à compter du 17 juin 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ07449

LE TEMPS D'UN PLANLE TEMPS D'UN PLAN
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 bis route de la

Beauvaiserie 44860 SAINT-AIGNAN DE
GRAND LIEU

844 167 635 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décision en date du 13/05/2022,
l’associée unique a décidé la transformation
de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

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

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

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

DIRIGEANTS :
M. Joachim GUITTET et Mme Sandie

GUITTET, gérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la So
ciété.

La SARL IM’HOLDING, au capital de 217
200 euros, dont le siège social est 11 bis
route de la Beauvaiserie 44860 SAINT-AI
GNAN DE GRAND LIEU, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 912
116 704 est nommée Présidente.

22IJ07460

MY GYOZAMY GYOZA
Société par actions simplifiée 

à capital variable
Capital souscrit : 10.000 euros
Capital plancher : 1.000 euros

Siège social : 1 rue de la Fosse
44000 NANTES

899 504 179 R.C.S. de NANTES

AVIS
Suivant acte du 07/06/2022, les associés

ont pris acte de la démission de M. Iggy
TETAERT de son mandat de directeur gé
néral et ont décidé de nommer, à compter
du même jour, pour une durée illimitée en
qualité de directrice générale : la société
OEPBL, SARL unipersonnelle, sise 9 Im
passe Commandant Henri Viot 44100
NANTES, 900 731 266 RCS NANTES, re
présentée par son gérant M. Baptiste
BORDE. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ07464

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 14.439.500,00 euros

Siège social : 
1 Impasse Claude Nougaro - CS 10333 

44803 SAINT HERBLAIN Cedex
480 772 326 RCS NANTES

Suivant décision en date du 14/06/2022,
l’Associé Unique a décidé de révoquer
Madame Sabine MOUILLEFARINE de ses
fonctions de Directrice Générale de la So
ciété avec effet au 17 juin 2022 et décidé
de ne pas pourvoir à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ07480

JHM CONSEILSJHM CONSEILS
Société par actions simplifiée au capital 

de 5.000 euros 
Siège social : La Haie Molière 

44880 SAUTRON
833 739 519 RCS NANTES

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

L’Assemblée Générale du 18/05/22 a
décidé de modifier l'objet social et l’article
2 des statuts comme suit : La Société a pour
objet, en France et à l'étranger : L’activité
de maître d’œuvre, courtier et conseils en
travaux, coaching immobilier, home sta
ging, l’apport d’affaires, le conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion, l’or
ganisation, la promotion et/ou la gestion
d’événements, le conseil en communica
tion, marketing, événementiel, la prise de
participation ou d’intérêts dans toute so
ciété civile ou commerciale ainsi que dans
toute entreprise commerciale, industrielle
ou financière, l’achat, la souscription, la
détention, la gestion, la cession ou l’apport
d'actions ou autres valeurs mobilières dans
toutes sociétés dont l'activité s'exerce dans
tous les domaines et notamment les ser
vices, médias, publicité et communication,
la gestion de tous capitaux dont elle pourrait
disposer, l’acceptation et l’exécution de tout
mandat social, les prestations de services
administratifs, comptables, informatiques,
techniques, commerciaux et autres, rendus
à ses filiales, l’animation de ses filiales,
l'administration et la gestion, directe ou in
directe, incluant l'achat et la vente, desdites
participations ainsi que de tous titres et
valeurs mobilières, l'investissement pour
son compte par tous procédés que ce soit
notamment par voie d'acquisition, d'aug
mentation de capital, d'absorption, de fu
sion, l'administration et la gestion, directe
ou indirecte, incluant l'achat et la vente, de
tous supports de placements financiers, tels
que valeurs mobilières, parts d'OPCVM,
etc. et de toutes liquidités en euros ou en
monnaie étrangère, et plus généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, civiles ou mobilières,
en France et à l’étranger, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’un
des objets ci-dessus ou à tout autre objet
similaire ou connexe.

Pour avis - Le Président
22IJ07435

AUTO GARAGE DE
L'OUEST

AUTO GARAGE DE
L'OUEST

SAS au capital de 1 090 000 € 
Siège social : 44700 ORVAULT

4 rue ALBERT DE DION
873 800 551 R.C.S. NANTES

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 08/06/2022, il a été pris
acte de la fin du mandat de Directeur Gé
néral de M. Alexandre SCHMITT à compter
du 20/05/2022.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ07495

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, le 13 Janvier 2022, enregistré à
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT SAINT NA
ZAIRE 1, le 24/02/2022, Dossier 2022
00017788, référence 4404P04 2022 N
00240, concernant la SCI LE CLOS BO-
SCHET, Société civile immobilière au capi
tal de TROIS CENT QUATRE EUROS ET
QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (304,90 €),
dont le siège social est à PRINQUIAU
(44260) 17 rue de Donges, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE et identifiée sous le nu
méro SIREN 394 567 473, il a été pris acte
de la démission de ses fonctions de gérant
de Monsieur Bernard COCHARD, demeu
rant à PRINQUIAU (44260), 14 rue de la
Gourhandais, et de la nomination de gérant
pour une durée illimitée de Monsieur
Vincent COCHARD, demeurant à PRIN
QUIAU (44260), 2 rue du Clos Boschet.

La modification sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, Me Julien THOMAS, Notaire
à CAMPBON (44750) 2 avenue des Sports.

22IJ07429

LOIRE PICKING ROUTAGELOIRE PICKING ROUTAGE
SARL au capital de 15 000 euros

Siège social : 7, Rue Edouard Branly 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

821607140 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juin 2022, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M. Gilbert
LEDUC de démissionner de ses fonctions
de gérant et a nommé en qualité de nouveau
gérant M. Eric LAFONTAINE, demeurant
Kerdaniel 22460 MERLEAC, pour une du
rée illimitée à compter du 20 juin 2022.

Pour avis, la Gérance
22IJ07501

NANTIALNANTIAL
SAS au capital de 520 000 euros

Siège social : Le Bois Jean Renaud
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

753 964 733 R.C.S. NANTES

Par décisions de la collectivité des asso
ciés le 02/05/2022, il a été décidé de nom
mer en qualité d’administrateur M. Pierre
MELIET demeurant 13 rue Louis Torcatis
66300 THUIR, en remplacement de M.
Emmanuel NEVEU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ07504

RÉALITÉSRÉALITÉS
Société anonyme et à mission 
au capital de 23.356.249,33 €

Siège Social : 
1 Impasse Claude Nougaro-CS 10333

44803 SAINT HERBLAIN Cedex
451 251 623 RCS NANTES

Suivant décisions de l’Assemblée Géné
rale du 19 mai 2022, il a été décidé de
nommer administrateur, à compter du 19
mai 2022 :

- Madame Isabelle DRENO née DE
GUILLE, née le 02/02/1969 à Tours (37),
demeurant 8 rue Kléber 44000 NANTES

- Monsieur Thomas LIERMAN, né le 30
octobre 1973 à PARIS (75), demeurant
professionnellement au 1 impasse Claude
Nougaro, SAINT-HERBLAIN (44800), de
nationalité française

- Madame Hélène DELAUNAY, née le
27/06/1978 à CHATEAUBRIANT (44), de
meurant professionnellement au 1 impasse
Claude Nougaro, SAINT-HERBLAIN (44800),
de nationalité française

- La Société GRAND R, SAS au capital
de 7.973.072 €, dont le siège social est situé
au 1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333 – 44803 St Herblain Cedex, imma
triculé au RCS de Nantes sous le numéro
891 718 488, avec pour représentant per
manent Marc BERNARD, en qualité de
Directeur Général, né le 29 août 1980 à LA
ROCHE SUR YON, et demeurant Lieu-dit
les gâts - 85170 DOMPIERRE SUR YON

- Monsieur Nicolas SAVINAUD, né le
20/11/1975 à FONTENAY-LE-COMTE
(85), demeurant professionnellement au 1
impasse Claude Nougaro, SAINT-HER
BLAIN (44800), de nationalité française

- Madame Karine BACHELIER, née le
07/06/1977 à Nantes (44), demeurant pro
fessionnellement au 1 impasse Claude
Nougaro, SAINT-HERBLAIN (44800), de
nationalité française

- Madame Séverine PERICHON, née le
23/03/1969 à POITIERS (86), demeurant
professionnellement au 1 impasse Claude
Nougaro, SAINT-HERBLAIN (44800), de
nationalité française

pour une durée de quatre (4) années,
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire à tenir en 2026 et appelée à sta
tuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2025.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis, le Président
22IJ07506

WORLD LUX SARL au capital de 7 622 €
Siège social 54 rue porte saint jean 45000
ORLEANS 420 582 439 RCS Orléans Sui
vant décision de l'assemblée générale ex
traordinaire du 05/06/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 16 rue de la
crête 8 44800 ST HERBLAIN à compter du
01/07/2022. gérant M. izard georges de
meurant 54 rue porte saint jean 45000
ORLEANS. La société fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
Nantes.  

22IJ07508

AI4RAI4R
Société par actions simplifiée 
au capital de 132 820 euros

Siège social : 2 rue Alfred Kastler
44300 NANTES

752156042 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 20/06/2022 il résulte que Monsieur
Jérôme DONNARD demeurant 6 rue du
Plessis Gautron 44100 NANTES a été
nommé en qualité de Président en rempla
cement de Monsieur Jean-Pierre DON
NARD.

Aux termes de la même assemblée et en
application des dispositions de l’article
L.823-1, I, alinéa 2 du Code de Commerce,
le mandat de la Société BDO LES HER
BIERS, Commissaire aux Comptes sup
pléant, n’est pas renouvelé.

RCS NANTES
Pour avis
Le Président

22IJ07532

AvolensAvolens
Société d'Avocats

153 bd des Poilus - 44300
NANTES

contact@avolens.fr

ÓULIVAÓULIVA
SAS - 20.000 €

12 rue Copernic - 44000 Nantes
RCS Nantes 885 156 281

TRANSFERT DU SIÈGE ET
NOMINATION DE

PRÉSIDENT
Suivant décisions de l'associée unique

en date du 16/06/2022, la société a décidé
de transférer le siège social du 14 rue Du
hesme 75018 PARIS au 12 rue Copernic -
44000 Nantes à compter du même jour.

L'associée unique a nommé en qualité
de Président, M. Aurélien Chesnard de
Sorbay, 12 rue Copernic - 44000 Nantes,
en remplacement de M. Corentin Engel,
démissionnaire.

Modification au RCS de Paris. Nouvelle
immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis.
22IJ07569
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SAUVAGE CAPITAL
GROUPE

SAUVAGE CAPITAL
GROUPE

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 9, rue Monte au Ciel – 44100

NANTES
914 180 468 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Par délibération du 16/06/2022 l'AGE a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de : marchand de biens immobiliers, de
lotisseur et de promotion immobilière, ac
quisition de tous biens ou droits immobiliers
ou fonds de commerce et vente desdits
biens, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente

22IJ07468

AVIS
La Société dénommée SCI SOURON,

Société civile immobilière dont le siège est
à SAVENAY (44260), 8 boulevard des
Acacias, au capital de 45.734,71 €, identi
fiée au SIREN sous le numéro 423720820
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.  

Suivant procès-verbal de l’assemblée
des associés en date du 18 juin 2022, il a
été acté la démission  de Monsieur Didier
SOURON et de Madame Gabrielle SOU
RON née GUIFFES en leur qualité de gé
rant. Monsieur Emmanuel SOURON de
meurant à BOUGUENAIS (44340), 20 rue
de Beau Soleil a été nommé nouveau gérant
de la société.

Pour avis, la gérance
22IJ07479

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

STOP INFILTRATIONSTOP INFILTRATION
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue Guy Moquet

44340 BOUGUENAIS
887 555 548 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

17/05/22, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 9 rue Guy
Moquet, 44340 BOUGUENAIS au 9 Che
min des Piarmes 44340 BOUGUENAIS à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts

Pour avis, La gérance
22IJ07507

ATLANTIQUE LOCATION
TRANSPORT EXPRESS
ATLANTIQUE LOCATION
TRANSPORT EXPRESS

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 195,92 euros

Siège social : 7 rue Louis Delage
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

413387549 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

1er avril 2022, les associés ont pris acte de
la démission de Madame Maryline DEBIEN
à compter du 1er avril 2022 et ont décidé à
l'unanimité de ne pas procéder à son rem
placement.

Désormais, seule Madame Emilie DE
BIEN, demeurant 39 rue François Poisson
44610 INDRE, assure la gérance de la so
ciété.

Pour avis, la gérance
22IJ07511

LACROIX ENVIRONMENTLACROIX ENVIRONMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 13 575 250 euros
Siège social : 8 Impasse du Bourrelier

44800 SAINT HERBLAIN
804 626 042 RCS Nantes

AVIS
Par décision en date du 5 mai 2022,

l’associée unique a décidé de nommer
Monsieur Ronald VRANCKEN, demeurant
12A rue Inkermann 35000 Rennes, en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Vincent BEDOUIN.

22IJ07520

ALTG19ALTG19
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 place Alexandre Vincent

44100 NANTES
884 765 165 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 14 juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

22IJ07525

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

VAXISVAXIS
SARL au capital de 508 000 € 

porté à 1 500 000 €
Siège social : La Noë 44640 VUE

532 556 478 RCS NANTES

L’assemblée générale extraordinaire du
9 juin 2022 a décidé d’augmenter le capital
social de la société pour le porter de
508.000 € à 1 500 000 € par incorporation
de réserves disponibles et élévation du
montant nominal des 5 080 parts sociales
existantes. Les articles 6 « apports » et 7 «
Capital social » des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis
22IJ07529

COOPWORKINGCOOPWORKING
Société à responsabilité limitée à capital 

variable au capital de 4 700 euros
Siège social : 35 Place de Preux 

44800 ST HERBLAIN
797 948 734 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 26 juin 2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Catherine ESNEE de ses fonctions de co-
gérante à compter du 19 juin 2019.

Pour avis, la Gérance
22IJ07534

MODULAS Société à responsabilité li
mitée au capital de 303 000 €. Siège social :
8 avenue des Thébaudieres 44800 SAINT
HERBLAIN 798895900 RCS NANTES. Le
20.06.2022 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 8 avenue des
Thébaudières, 44800 Saint-Herblain au 16
rue Arago 44240 La-Chapelle-sur-Erdre à
compter du 01.07.2022, l'article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence. 

22IJ07535

WEST MEMORY Société à responsabi
lité limitée au capital de 5 000 €. Siège
social : 8 avenue des Thébaudières 44800
ST HERBLAIN RCS NANTES. Le
20.06.2022 l'AGM a décidé de : transférer
le siège social du 8 avenue des Thébau
dières 44800 St Herblain au 16 rue Arago
44240 La Chapelle-sur-Erdre à compter du
01.07.2022 ; augmenter le capital pour le
ramener à 15 000 €. L'article 4, 6, 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

22IJ07536

AVIS
CTRL ZEBRE EDITIONS, SARL au ca

pital de 1 000€, Siège social : 6, bis rue
Voltaire, 44000 NANTES, 913 512 802 RCS
NANTES

Aux termes de décisions en date du
20/06/2022, les associés ont pris acte de la
décision prise par M. Alexis CHAFFARDON
de démissionner de ses fonctions de gérant
et ont décidé à l'unanimité de nommer en
qualité de nouveau gérant M. Alexis ASPE
CADA, demeurant 87, boulevard Gabriel
Lauriol, 44300 NANTES, pour une durée
illimitée à compter du 20/06/2022. Pour
avis, la gérance.

22IJ07537

BERKEBERKE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 RUE FRANCOIS

BRUNEAU
44000 NANTES

539 069 112 RCS NANTES

AVIS
Le 30 mai 2022, les associés, 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.

 Pour avis 6 La Gérance
22IJ07550

OCEAN AUTOMOBILEOCEAN AUTOMOBILE
SAS au capital de 240 000 euros
Siège social : 44700 ORVAULT

2 rue Émile Levassor BP 85
305 108 904 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’Associé

Unique en date du 08/06/2022, il a été pris
acte de la fin de mandat de Directeur Gé
néral de M. Alexandre SCHMITT à compter
du 20/05/2022.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ07566

AvolensAvolens
Société d'Avocats

153 bd des Poilus - 44300
NANTES

contact@avolens.fr

IC3SIC3S
SARL en SAS - 100.000 €

Ancien siège :
14, rue Jean-Louis Lagrange

44700 ORVAULT
RCS NANTES 530 110 048

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal du

15/04/2022, L'AGE a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 100.000 Euros, divisé
en 600 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Frédéric LUZEAU, gérant

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

Président : M. Frédéric LUZEAU, de
meurant 14, rue Jean-Louis LAGRANGE -
44700 ORVAULT.

Exercice du droit de vote : Chaque as
socié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.

Transmission des actions - Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
agrément sauf entre associés

En outre, il a été décidé de transférer le
siège social au 2, impasse des bouleaux -
44119 TREILLIERES

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ07567

OPHTALLIANCEOPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 811 010 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’AGM du 28/04/2022, il a été

constaté la démission de Mme SZAD
KOWSKA de ses fonctions de co-gérante
au 29/04/2022. Dépôt GTC NANTES.

22IJ07577

STEPHANE 44STEPHANE 44
SARL au capital de 1 270 000€

Siège social :
34, avenue des Frères Lumière 

Zone de la Guerche
44250 ST-BREVIN-LES-PINS

840 245 682 RCS ST-NAZAIRE

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l’AGOA

en date du 14/06/2022 il résulte que : la
société LR FINANCES, domiciliée 3, quai
Turenne, 44000 NANTES, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire et la société AVISAUDIT, domici
liée 10, rue Alfred Nobel, 44700 ORVAULT,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31/12/2027. Pour avis,
la cogérance.

22IJ07601
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CHARIER
DÉVELOPPEMENT

CHARIER
DÉVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 10.000 €
Siège social : 2 bis rue des Meuniers

44220 COUËRON
SIREN 893 720 771 - R.C.S. de NANTES

AVIS
Par décisions extraordinaires, en date du

28 avril 2022, l’associé unique, statuant
conformément à l’article L.225-248 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ07589

UPTOGETHER UPTOGETHER 
Société par actions simplifiée au 

capital de 100 euros porté à 123,40 euros
Siège social : 20 rue des Lilas 

44700 ORVAULT
852 002 377 RCS NANTES

Des décisions des associés des 21 et 22
avril 2020 et du Président du 22 juin 2022,
il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 23,40 € et porté de
100 € à 123,40 € par l'émission de 2.340
actions ordinaires nouvelles, entièrement
libérées, par suite de l'exercice par leurs
titulaires des droits attachés aux BSA
AIR2020 émis par décision des associés.
En conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 100 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 123,40 euros.

Pour avis, le Président
22IJ07592

ACWA Développement SAS au capital
de 838540 €. Siège social : 15 rue des
marais, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu 507 653 160 RCS de Nantes L'AG du
30/03/2021 a nommé à compter du
30/03/2021, Commissaire aux comptes ti
tulaire, COMMISSARIAT ET AUDIT, SAS
au capital de 86700 €, ayant son siège
social RUE ALBERT EINSTEIN PARC
TECHNOPOLE, 53810 Change, 950 453
977 RCS de Laval, en remplacement de
FITECO et a pris acte de la cessation des
fonctions du Commissaire aux comptes
suppléant, M. Vandergucht Jean-Marie.
Modification du RCS de Nantes.

22IJ07595

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

SCI NIPIMASCI NIPIMA
Société Civile Immobilière

Au capital de 244 000 €uros
Siège social : 29 Boulevard Schuman

44300 NANTES
RCS NANTES : 481 691 905

NON REMPLACEMENT
D'UN CO-GERANT

DECEDE
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 25 avril 2022 prend acte du décès le 1er
septembre 2020 à CUGAND (85) de Mon
sieur Patrice, André LEGAUD, demeurant
49 rue Appert – 44100 NANTES, Co-Gé
rant, et décide de ne pas procéder à son
remplacement.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ07597

ORTHATLANTIC
PARTICIPATIONS
ORTHATLANTIC
PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 18 000 euros

porté à 75 200 euros
Siège social : 4 rue Félix Garnier

44850 LE CELLIER
889 510 327 RCS NANTES

AVIS
Il résulte du procès-verbal de l'AGE du

17/06/2022 que le capital social a été aug
menté de 57 200 euros par voie d'apport de
droits sociaux. L'article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Ancienne men
tion : Le capital social est fixé à 18 000 €.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 75 200 €.

22IJ07598

PROJECPROJEC
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 9 bis rue du Marché

Commun
44300 NANTES

RCS NANTES 840 182 893

AVIS DE
TRANSFORMATION EN

SARL
Par procès-verbal de décisions du

07/06/2022, l’associé unique a décidé de
transformer la société en société à respon
sabilité limitée. Il a nommé M. Guillaume
CHEORY (anciennement président) de
meurant 38 rue Marcelle Toublanc 44850
Le Cellier en qualité de gérant pour une
durée indéterminée. La dénomination so
ciale, le siège social, la durée, l’objet et le
capital sont restés inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ07551

APPORTS - FUSIONS

AVIS DE FUSION
L’association Entreprises dans la Cité

(EdC), association pour le développement
local, ayant son siège 21, rue Charles Roger
44100 Nantes, SIRET 443 282 462 00052,
déclaration du 26 mars 2022, association
absorbante, a établi par acte électronique
en date du  14 avril 2022, un projet de fusion
avec l’association Escalade Entreprises,
Association de dirigeants acteurs du
développement humain et économique,
association absorbée, ayant son siège 12b,
av. de Lattre de Tassigny 44400 Rezé, SI
RET 424 300 176 00023, déclaration du 5
juillet 1999. Le traité de fusion a été ap
prouvé par les conseils d’administration
respectifs du 14 avril 2022.

Escalade Entreprises apporte la totalité
de son actif de 141 260€ et de son passif
de 58 144€. L’assemblée générale extraor
dinaire se déroulera le 27 juin 2022. Tout
pouvoir sera donné aux présidents pour la
réalisation définitive de la fusion au 1er
juillet 2022.

Cette fusion produit effet rétroactive
ment à compter du 1er janvier 2022.

Pour avis, les présidents
22IJ07496

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SASU Gaëlle PEYRIGUERE, Société
par actions simplifiée à associé unique en
liquidation au capital de 250 euros, 11 Bis
rue Pierre Loti - 44300 NANTES, 898 628
771 RCS NANTES. Par décision du 20 mai
2022, l'associée unique, statuant au vu du
rapport de la liquidatrice, a approuvé les
comptes de la liquidation au 31 décembre
2021, donné quitus à la liquidatrice et l'a
déchargée de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation au 31
décembre 2021. Mention au RCS de
NANTES.

22IJ06461

AVIS
EUROPA MARKET, SAS en liquidation

au capital de 1 000€, Siège social/liquida
tion : 5, place de l’Eglise, 44230 ST-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE, 852 385 731 RCS
NANTES

L’associé unique a approuvé le
31/03/2022 les comptes de liquidation,
donné quitus à M. Issam BAHRI de son
mandat de liquidateur, prononcé la clôture
de liquidation de la Société. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
NANTES. Pour avis, le liquidateur.

22IJ07394

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 15/06/2022, les associés de
la SNC LUNEAU, Société en nom collectif
en liquidation au capital de 1 000 euros,
Siège social et de liquidation : 31 Rue Jean
Jaurès - 44000 NANTES, 881 162 572 RCS
NANTES, ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Louis
MOURIER de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 31/12/2021. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

22IJ07443

LOIRE SPORTSLOIRE SPORTS
SAS au capital de 12 000 euros

Siège social : 57, quai de la Fosse
44000 NANTES

852 752 526 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 20.06.2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable.

Mr Pierre LEDUC est le liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus. Il demeure à
Pornic (44210), 4 rue des terres sèches.

Le siège de la liquidation est fixé Pornic
(44210), 4 rue des terres sèches.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Pour Avis, Pierre LEDUC, Liquidateur
22IJ07463

SCI M.A.H.SCI M.A.H.
Société civile immobilière 
au capital de 56.406,14 €

RCS NANTES 377 997 879
Siège social : 53 rue Fontaine de Barbin 

44000 NANTES

DISSOLUTION –
DECISION DE L’ASSOCIE

UNIQUE
Par délibération en date du 24 mai 2022,

Mme Pascale Madeleine Aline BARON, née
à ST SULPICE SUR RILLE le 29/5/1952,
associée unique et gérante de la SCI M.A.
H, a décidé, conformément à l'article
1844-7, 4° du Code civil, la dissolution an
ticipée de cette dernière et s’est désignée
comme mandataire liquidateur de la société
dissoute, pour la représenter et accomplir
toutes opérations et formalités qui s'impo
seraient en raison du prononcé de cette
dissolution.

Les opérations de liquidation seront ef
fectuées au siège social de l'entreprise.
C'est donc en ce lieu que toutes les corres
pondances seront valablement adressées
et tous actes notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du tribunal de
NANTES, aux soins de Me Vincent CHAU
VEAU, notaire à NANTES, 15 bd Guist’hau
(CRPCEN 44007) ayant tous pouvoirs à
l’effet d’effectuer les formalités du publicité,
dont la présente insertion, en vertu de cette
délibération.

Pour insertion, Maître Vincent CHAU
VEAU

22IJ07466

CAMILLE EVIN
ARCHITECTURE
CAMILLE EVIN

ARCHITECTURE
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 3 000 euros

Siège social : 28 rue du Commandant Viot 
44 100 NANTES

882 215 205 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 04.04.2022,
l'associée unique, Mme Camille EVIN de
meurant 28 rue du Commandant Henri Viot
44100 Nantes, en sa qualité de Liquidateur,
a établi les comptes de liquidation et pro
noncé la clôture de la liquidation au
31.03.2022.

Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

 Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ07475

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

LA CUISINE D'APOLLINELA CUISINE D'APOLLINE
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social : Villa les Platanes

10 avenue du Val Coquet, 44250 ST
BREVIN LES PINS 

Siège de liquidation : Villa Les Platanes
10 avenue du Val Coquet

44250 ST BREVIN LES PINS
818 759 177 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2022, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Nathalie DELAPORTE,
demeurant 10 avenue du Val Coquet Villa
Les Platanes 44250 ST BREVIN LES PINS,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ07494
PUBLICATION EN LIGNE
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SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

LA CUISINE D'APOLLINELA CUISINE D'APOLLINE
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social : Villa les Platanes

10 avenue du Val Coquet, 44250 ST
BREVIN LES PINS 

Siège de liquidation : Villa Les Platanes
10 avenue du Val Coquet

44250 ST BREVIN LES PINS
818 759 177 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2022, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Nathalie DELAPORTE, de
meurant ST BREVIN LES PINS 44250 10
avenue du Val Coquet Villa Les Platanes,
associée unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé Villa
Les Platanes 10 avenue du Val Co
quet 44250 ST BREVIN LES PINS. 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

22IJ07493

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 31/12/2021 au 2 Bis rue
Lamoricière 44100 NANTES a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
Madame Anne-Catherine BAILLEUL, de
meurant 35 chemin des Haies 44120 VER
TOU, de son mandat de liquidateur, donné
à cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ07502

SOCIÉTÉ S.E.S.SOCIÉTÉ S.E.S.
EURL à associé unique en liquidation

au capital de 500 Euros
Siège social et siège de la liquidation :

14, rue Louis Blanqui
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE : 493 843 858

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique, après avoir pris
connaissance de l’ensemble des opéra
tions de liquidation et des comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 31 mars 2022, a,
le 14 mai 2022, approuvé les comptes dé
finitifs de liquidation, donné quitus et dé
charge de son mandat à Monsieur Yvon
BARBE, liquidateur, et prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés en annexe au
RCS de SAINT NAZAIRE.

22IJ07533

DUPRAS EVOLUTIONDUPRAS EVOLUTION
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 2 500 euros
Siège social  44000 28 Rue Paul Deltombe

44000 NANTES
Siège de liquidation : 28 rue Paul

Deltombe 44000 NANTES
450 873 559 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31 mai 2022, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter 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.

Ils ont nommé comme liquidateur Mon
sieur Olivier DUPRAS, demeurant 28 Rue
Paul Deltombe 44000 NANTES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux 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 28 rue
Paul Deltombe 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

 Pour avis - Le Liquidateur
22IJ07546

SCI B.A.C.C.A.SCI B.A.C.C.A.
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : NANTES (44100)
14 avenue du Cimetière Saint Clair

RCS NANTES 751 915 448

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 26

mars 2022, enregistrée, les associés de
ladite société ont décidé la dissolution an
ticipée de la société au 26 mars 2022 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Olivier, Jacques, Henri, Jean
BREVET, demeurant à JOINVILLE LE
PONT (94340), 7 Rue Halifax, co-gérant
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 en la
SCP BARQ & DEBIERRE notaires associés
à FAY DE BRETAGNE (44130), ZA DE LA
MADELEINE, 1 rue du Pré Clos. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.

La présente publicité annule et remplace
celle précédemment publiée le 15 avril 2022
dans l'INFORMATEUR JUDICIAIRE.

Pour avis, le liquidateur
22IJ07539

SCI M.A.H.SCI M.A.H.
Société civile immobilière 
au capital de 56.406,14 €

RCS NANTES 377 997 879
Siège social : 53 rue Fontaine de Barbin 

44000 NANTES

CLOTURE DES
OPERATIONS DE
LIQUIDATION –

TRANSMISSION A
L’ASSOCIE UNIQUE

Suivant acte reçu par Me Vincent CHAU
VEAU, notaire à NANTES, le 24/5/2022,
Mme Pascale Madeleine Aline BARON,
associée unique de la société et liquidatrice
de cette dernière en vertu d’une décision de
dissolution anticipée du 24/5/2022, a décidé
de la clôture de la liquidation de la société
dont la dissolution a été publiée dans ce
même journal, préalablement au présent
avis.

Le dépôt de l’acte sera effectué au greffe
du tribunal judiciaire de NANTES.

Pour insertion, Maître Vincent CHAU
VEAU

22IJ07467

M2C Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros Siège social : 10 rue
Louis de Broglie, 44300 NANTES 877 618
439 RCS Nantes. Par décision du
31.03.2022, la société YUNOW, associée
unique de la société M2C, a décidé la dis
solution anticipée de ladite Société. Confor
mément aux dispositions de l'article 1844-5
du Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les créan
ciers peuvent faire opposition à la dissolu
tion dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces op
positions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de Nantes.

POUR AVIS, le Président  
22IJ07528

Aux termes d'une décision en date du 2
mai 2022 l'associée unique de la société 
LES BINOCHES, SARL au capital de
8000 €. siège social : 15 impasse de l’Etang
44390 Petit Mars, 848 755 039 RCS Nantes,
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Virginia MAMEDE DE ALMEIDA,
demeurant 15 impasse de l’Etang 44390
Petit Mars, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 15 impasse de l’Etang 44390 Petit
Mars. 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 liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ07581

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 9
juin 2022 l'associée unique de la société
LES BINOCHES, SARL en liquidation au
capital de 8 000 €, siège social : 15 impasse
de l’Etang 44390 Petit Mars, siège de liqui
dation : 15 impasse de l’Etang 44390 Petit
Mars, 848 755 039 RCS Nantes, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
22IJ07582

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

SCP  Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA

SCP  Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
41  rue de Verdun

44 410 HERBIGNAC

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

DICECCA,  de la SCP « Catherine GUI
HARD et Jérémy DICECCA », titulaire d’un
Office Notarial à HERBIGNAC, 41 rue de
Verdun, le 26 avril 2022, enregistré à Ser
vice de la Publicité Foncière et de l’Enre
gistrement SAINT NAZAIRE 1, le 09 mai
2022, Réf 4404P04 2022N 581,

Madame Frédérique LE BRENN née
RIOUAL à LORIENT (56) le 22 novembre
1961, demeurant à HERBIGNAC (44410) 1
place du Général d'Argencé, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
331 094 334, a cédé son fonds de com
merce de DEBIT DE BOISSONS AVEC
PETITE BRASSERIE, BIMBELOTERIE,
CARTERIE, JEUX DE LOTERIE, JEUX,
GLACES, ANIMATION MUSICALE ex
ploité à HERBIGNAC (44410) 1 place du
Général d'Argencé, sous le nom commer
cial LE BAROCH, au profit de la Société
dénommée KIKO, Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000,00 euros, dont
le siège est à PORNICHET (44380) 7 allée
Magoireaux, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 793 344 789,
moyennant le prix de 58 000 euros, s’appli
quant aux éléments incorporels pour 52 850
euros et aux éléments corporels pour 5 150
euros. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature. Les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ07364

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 15 juin
2022,

La Société dénommée BH, Société à
responsabilité limitée au capital de
800,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 3 rue des Petites Ecuries, imma
triculée sous le numéro SIREN 814 882 668
RCS NANTES,

A cédé à la Société dénommée HAD
DAD, Société par actions simplifiée au ca
pital de 1.000,00 €, dont le siège est
NANTES (44000), 3 rue des Petites Ecu
ries, immatriculée sous le numéro SIREN
909 326 845 RCS NANTES,

Un fonds de commerce de RESTAURA
TION RAPIDE-VENTE DE SANDWICHS
ET SPECIALITES MAROCAINES qu’elle
exploitait à NANTES (44000), 3 rue des
Petites Ecuries, sous le nom commercial
O’PANAM.

Cette vente a été consentie au prix de
20.000,00 € s’appliquant aux éléments in
corporels pour 19.200,00 € et au matériel
pour 800,00 €. Date d’entrée en jouissance :
15 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.

22IJ07512

ATTESTATION DE PARUTION
IMMÉDIATE
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Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,
Notaires associés » 

titulaire d’un Office
Notarial au Pont-du-Cens

près NANTES
commune d’ORVAULT 

(Loire-Atlantique)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700), le 03/06/2022,
en cours d’enregistrement, la société SARL
THOROS – SARL -  capital : 20000 € - siège
social : ST ANDRE DES EAUX (44117) 1
bis passe de la Ricohie - SIREN
514937317 - RCS ST NAZAIRE, a cédé à
la société CLOIX - SARL - capital : 10000 € -
siège social : ST ANDRE DES EAUX
(44117) 10 rue de la Chapelle - SIREN
913339123 - RCS ST NAZAIRE, un fonds
de commerce de BOULANGERIE, PATIS-
SERIE, ALIMENTATION DE DETAIL, ex
ploité à ST ANDRE DES EAUX (44117) 10
rue de la Chapelle, lui appartenant, connu
sous le nom L’ACHALADEE DU PAYS
BRIERON, et pour lequel le CEDANT est
immatriculé au RCS de ST-NAZAIRE, sous
le numéro 514937317

Prix : 310000 € - Jouissance :
03/06/2022.

Oppositions reçues à l’office notarial
TREILLARD & VINET-TREILLARD à LA
BAULE (44500) 27 avenue Olivier Gui
chard, dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au BODACC.

Pour unique insertion, le Notaire
22IJ07388

SELARL Bertrand MARTIN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand MARTIN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Antoine
BIRGAND, le 17 juin 2022, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée IZARE, Société
par actions simplifiée à associé unique dont
le siège est à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 144 avenue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro
887848802 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

A :
La Société dénommée BIRGAND BOIS-

SONS, Société à responsabilité limitée à
associé unique dont le siège est à HERBI
GNAC (44410), ZA le Pré Govellin, identi
fiée au SIREN sous le numéro 492291711
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Le fonds de commerce de VENTE DE
TOUS PRODUITS DU TERROIR, COM-
MERCE D'ALIMENTATION GENERALE 
sis à LA BAULE ESCOUBLAC (44500) 144-
146 Avenue du Général de Gaulle, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
LE BAULOIS BRETON, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE, sous le nu
méro 887 848 802.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
SEPT MILLE EUROS (37 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-QUATRE MILLE SIX CENTS
EUROS (34 600,00 EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE
QUATRE CENTS EUROS (2 400,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Etude de Maître Antoine
BIRGAND sise à CARQUEFOU (44470),
Avenue du Housseau où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion
22IJ07491

Me Marion THEVENINMe Marion THEVENIN
notaire à NANTES

12 rue du Chapeau Rouge

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marion THE
VENIN, notaire à NANTES, le 16 Juin 2022,
enregistré au SPFE NANTES 2 ENREGIS
TREMENT le 20 juin 2022 n°2022N2200 :

BEEF & GRILL, SARL, capital 1 500,00
EUR, siège à NANTES (44000), 10 Rue de
l'Arche Sèche, SIREN 882 850 829 RCS
NANTES.

A cédé à :
CHEZ RED LUNA, SARL, capital 10

000,00 EUR, siège à NANTES (44000), 4
Rue des Halles, SIREN 912 772 324 RCS
NANTES.

Un fonds de commerce de RESTAURA-
TION TRADITIONNELLE SUR PLACE, A
EMPORTER ET EN LIVRAISON, sis et
exploité à NANTES (44000), 10 rue de
l’Arche Sèche, SIRET 882 850 829 00012
RCS de NANTES.

Prix : CENT MILLE EUROS (100.000,00
euros).

Entrée en jouissance : 16/06/2022.
Oppositions à adresser à Me Marion

THEVENIN, notaire à NANTES (44000) 12
rue du Chapeau Rouge, où domicile a été
élu à cet effet, dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC).

Pour unique insertion, le notaire
22IJ07575

Me Marion THEVENINMe Marion THEVENIN
notaire à NANTES

12 rue du Chapeau Rouge

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marion THE
VENIN, notaire à NANTES, le 16 Juin 2022,
enregistré au SPFE NANTES 2 ENREGIS
TREMENT le 20 juin 2022 n°2022N2200 :

BEEF & GRILL, SARL, capital 1 500,00
EUR, siège à NANTES (44000), 10 Rue de
l'Arche Sèche, SIREN 882 850 829 RCS
NANTES.

A cédé à :
CHEZ RED LUNA, SARL, capital 10

000,00 EUR, siège à NANTES (44000), 4
Rue des Halles, SIREN 912 772 324 RCS
NANTES.

Un fonds de commerce de RESTAURA-
TION TRADITIONNELLE SUR PLACE, A
EMPORTER ET EN LIVRAISON, sis et
exploité à NANTES (44000), 10 rue de
l’Arche Sèche, SIRET 882 850 829 00012
RCS de NANTES.

Prix : CENT MILLE EUROS (100.000,00
euros).

Entrée en jouissance : 16/06/2022.
Oppositions à adresser à Me Marion

THEVENIN, notaire à NANTES (44000) 12
rue du Chapeau Rouge, où domicile a été
élu à cet effet, dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC).

Pour unique insertion, le notaire
22IJ07575

LOCATIONS-GÉRANCES

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

OLOGRAPHE ET
CONTRÔLE DE SAISINE
Suivant testament olographe en date du

2 juin 2003, Madame Béatrice Marie Su-
zanne GERGAUD, en son vivant retraitée,
demeurant à NANTES (44300), 3 allée des
Peupliers.

Née à NANTES (44000), le 2 octobre
1954.

Célibataire.
Ayant conclu avec Madame Martine

Marcelle Pauline LANDRIEU un pacte civil
de solidarité, le 6 janvier 2004,

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000), le 28 avril

2022.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux

termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament et contrôle de la
saisine du légataire universel reçu par
Maître Loïc DEIN, Notaire Associé à
NANTES (44000) 3 rue Porte Neuve, le 6
juin 2022, 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 16 juin 2022.

22IJ07428

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

30 novembre 2011, M. Jean-Luc Baptiste
LEGAL, retraité, demeurant à DONGES
(44480) 8 rue du Colonel Boucher, né à
SAINT-MALO-DEGUERSAC (44550), le 6
mars 1952, veuf de Madame Chantal Hen
riette Simone MARY et non remarié, de
nationalité française, décédé à SAINT-
HERBLAIN (44800), le 14 juillet 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me PERRAIS notaire
à PONTCHATEAU le 29 mars 2022 et d’un
acte complémentaire contenant contrôle de
la saisine du legataire universel par Me
Delphine GERARD-MOREL, Notaire membre
de la SELAS «ENTRELOIRE ET VILAINE
» titulaire d’un Office Notarial à SAVENAY,
19, rue du Parc des Sports, le 17 juin 2022
desquels il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Delphine GERARD-MOREL,
notaire à SAVENAY (44260), référence
CRPCEN : 44111, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT-NAZAIRE de l’expédition de
l’acte contenant contrôle de la saisine du
légataire.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ07430

DEPOT TESTAMENT
OLOGRAPHE

Suivant testament olographe en date du
2 décembre 2017,

Madame Jeannine Marcelle Gabrielle
Anna JAMET, en son vivant retraitée, de
meurant à SAINT-HERBLAIN (44800), 38
rue Eugène Kerivel.

Née à NANTES (44000), le 9 janvier
1928.

Divorcée en uniques noces de Monsieur
Louis Marie Julien Gabriel JAGOT.

Décédée à NANTES (44000), le 3 avril
2022.

A CONSENTI UN LEGS UNIVERSEL.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Loïc DEIN,
Notaire Associé de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée "Loïc DEIN
et Xavier RICARD, Notaires SELARL", titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est à
NANTES (44000), Espace Viarme - 3 rue
Porte Neuve, le 6 juin 2022.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Loïc DEIN, ci-dessus
nommé, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de NANTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament soit le 16 juin 2022.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis
22IJ07446

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

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : SORIN
Nom d'usage s'il y a lieu : MOYON
Prénom : Marie Josèphe Louise
Date et lieu de naissance : 23/04/1926

LA GARNACHE (85)
Domicile : BOUGUENAIS (44), 8 rue

Eugène Pottier
Décès (lieu et date) : 04/12/2021

NANTES (44)
Date du testament : 14/06/2010
Date de dépôt : 24/05/2022
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 14/06/2022
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me HOUIS Ar
naud 3 rue Victor Hugo 44400 REZE
02.40.32.45.00

A consenti des legs universels
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Me Arnaud HOUIS.
22IJ07531

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 27/05/2021 par
la société HEY OH TAXI, SAS au capital de
1000 € sis 8 rue des Bergeronnettes 44230
Saint Sébastien sur Loire RCS Nantes
833 432 552 à compter du 01/09/2021 au
profit de la société TAXI JIDAA, SAS au
capital de 1000 €, sis 2 rue du Port Bat D
44470 Thouaré sur Loire RCS Nantes 902
438 043  et portant sur le fonds de com
merce de l’autorisation de stationnement n°
N35 et du véhicule équipé taxi sis et exploité
à Nantes, a pris fin le 30/06/2022.

22IJ07558

ENVOI EN POSSESSION
Insertion conforme à l’article 1378-1

du Code de procédure civile :
Suite au décès de : Madame Suzanne

Marie Germaine PITON, demeurant à
VERTOU (44120), 10, rue du Général Be
deau

Née à SION LES MINES (44590), le 28
novembre 1930.

Décédée à REZÉ (44400), le 9 dé
cembre 2021.

Maître Arnaud AUDRAIN, notaire à
VERTOU (44120), 13, rue de l'Ile de France
est chargé du règlement de la succession.
Il est précisé qu’il existe un testament
contenant un legs universel ayant fait l'objet
d'un procès-verbal d'ouverture et de des
cription en date du 09 juin 2022 duquel il
résulte que le légataire universel remplit les
conditions de sa saisine.

Les oppositions éventuelles seront re
çues en l’étude du notaire sus-nommé,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal JUDICIAIRE de NANTES,
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testament.

Pour avis
22IJ07565

ENVOI EN POSSESSION
Insertion conforme à l’article 1378-1

du Code de procédure civile :
Suite au décès de : Madame Suzanne

Marie Germaine PITON, demeurant à
VERTOU (44120), 10, rue du Général Be
deau

Née à SION LES MINES (44590), le 28
novembre 1930.

Décédée à REZÉ (44400), le 9 dé
cembre 2021.

Maître Arnaud AUDRAIN, notaire à
VERTOU (44120), 13, rue de l'Ile de France
est chargé du règlement de la succession.
Il est précisé qu’il existe un testament
contenant un legs universel ayant fait l'objet
d'un procès-verbal d'ouverture et de des
cription en date du 09 juin 2022 duquel il
résulte que le légataire universel remplit les
conditions de sa saisine.

Les oppositions éventuelles seront re
çues en l’étude du notaire sus-nommé,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal JUDICIAIRE de NANTES,
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testament.

Pour avis
22IJ07565

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !
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RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Hubert Maurice

Louis Marie BLAIN et Madame Marie-
Claire Danielle Alice BARRE

Domicile : GUERANDE (44350) 2 Rue
du sénéchal

Date et lieu de mariage : HAUTE-GOU
LAINE (44115) le 26 août 1972

Régime matrimonial avant modification :
Communauté légale

Modification du régime matrimonial
opérée : Adjonction d'une clause de préci
put

Notaire rédacteur : Maitre Clémence
LECRIVAIN-BOURGOGNE

Date de l'acte : 15 juin 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

22IJ07372

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 30 rue Général
Buat, CRPCEN 44176, le 31 mai 2022, a
été effectué un apport à communauté d’un
bien propre appartenant à Monsieur situé à
ST MICHEL CHEF CHEF, La Roussellerie,
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE : Monsieur Thierry André Marie
Ignace DANIAUD, retraité de l'éducation
nationale, et Madame Florence Odile Da
nièle DUGUAY, retraitée de l'éducation
nationale, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 151 boulevard des Poilus. Mon
sieur est né à NANTES (44000) le 8 dé
cembre 1952, Madame est née à CAEN
(14000) le 26 décembre 1959. Mariés à la
mairie de NANTES (44000) le 31 août 1984
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ07373

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

CASSIGNEUL, Notaire membre de la SE
LAS “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (44230), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, CRPCEN 44118, le 2
juin 2022, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec attri
bution intégrale entre :

M. Guy Jean Arnaud DUCOURNEAU,
demeurant à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230) 34 rue de Vendôme, et Mme
Anne-Marie Josèphe MOYON, demeurant
à NANTES (44200) 20 rue Louis Blanc.

Nés : Mr à CASTRES-GIRONDE
(33640) le 4 décembre 1937 et Mme à
SAINT-NAZAIRE (44600) le 18 février
1939.

Mariés à NANTES (44000) le 8 juillet
1961 sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, non modifié
depuis.

Tous deux 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
22IJ07380

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
16 juin 2022,

Monsieur Denis Yves Marie JOAL-
LAND, et Madame Marie-Thérèse Anne
Alice HEMERY, demeurant ensemble à
CROSSAC (44160), 187 route de Besné,
La Haute Haie, nés Monsieur à SAINT-
NAZAIRE (44600), le 03 septembre 1966,
et Madame à SAINT-NAZAIRE (44600), le
16 juillet 1970,

Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de CROSSAC (44160), le 02 juin 1989,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution option-
nelle au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.

Pour avis.
22IJ07392

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Loïc DEIN, notaire à NANTES, le 13 juin
2022,Monsieur Gérard PAOLI et Madame
Danielle Dominique POLI, époux, demeu
rant ensemble à NANTES (44000), 15 ter
rue Pierre Loti, mariés à la mairie de MAR
SEILLE (13000), le 30 juin1967 initialement
sous le régime de la communauté d’ ac
quêts à défaut de contrat de mariage préa
lable ont déclaré aménager leur régime
matrimonial de communauté, en insérant
une clause d’attribution intégrale de ladite
communauté au profit du conjoint survivant,
en cas de dissolution de la communauté par
décès. Oppositions dans les trois mois en
l’Etude de Maître Loïc DEIN, notaire à
NANTES (44000), 3 rue Porte Neuve.

22IJ07408

Maître Laurent BRETÉCHÉ -
Notaire

Maître Laurent BRETÉCHÉ -
Notaire

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES 

Tel.: 02.28.00.95.95

AMÉNAGEMENT D'UN
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurent BRE

TECHE, notaire à LES SORINIÈRES (44),
le 14 juin 2022,

Monsieur Jean Pierre Germain BER
NARD, et Madame Monique Marie Claire
Marcelle AUGEREAU, époux demeurant
ensemble à LES SORINIERES (44840) 23
bis rue des Sports, initialement soumis au
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable à leur
union célébrée à la mairie de LA BOIS
SIERE-DE-MONTAIGU (85600), le 18 mars
1968 ; mais ayant adopté le régime de la
communauté universelle aux termes d'un
acte reçu par Maître Antoine DEJOIE, no
taire à VERTOU (44120), le 5 octobre 2004,
homologué par le Tribunal Judiciaire de
NANTES (44000), le 10 février 2005,

Ont ajouté à leur régime matrimonial une
clause de partage inégal de la commu
nauté.

En vertu de l'article 1397 al.3 du code
civil, les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la date de
parution du présent avis, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier, à Me BRETECHE notaire à LES
SORINIERES, 22 rue du Bignon.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial par le Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion, le notaire
22IJ07426

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Gilles Patrick Mi

chel POYARD et Madame Véronique BO-
CENO, son épouse.

Domicile : 93 route des Carrois de Cu
neix - 44600 SAINT-NAZAIRE.

Date et lieu de mariage : le 10 août 1991,
à SAINT-NAZAIRE (44600).

Régime matrimonial avant modifica
tion : participation aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle avec at
tribution intégrale.

Notaire rédacteur : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY-DE-BRETAGNE
(44130), 1 rue du Pré Clos.

Date de l'acte : le 20 juin 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

22IJ07499

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

RENAULT, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « RENAULT & RIZZO Notaires », titu
laire d’un Office Notarial à Sautron, 12 bis
rue de Nantes, CRPCEN44133, le 10 juin
2022, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux (préciput) par :

Monsieur Olivier Joseph Marie Maurice
ROBERT, chef d’équipe à la direction, et
Madame Marina Martine CHAPRON, char
gée d’affaires dans le secteur public, de
meurant ensemble à SAINT-HERBLAIN
(44800), 108 rue du Docteur Boubée.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
30 août 1966.

Madame est née à ANCENIS-SAINT-
GEREON (44150) le 18 janvier 1969.

Mariés à la mairie de BOUZILLE (49530)
le 30 octobre 1993 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile à été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ07515

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

RENAULT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO Notaires", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, CRPCEN 44133, le 17 juin 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Michel Joseph Denis FOU-
CAULT, Retraité, et Madame Danielle Ma
rie Madeleine PIERRE, Retraitée commer
çante, demeurant ensemble à SAUTRON
(44880) 12 rue de la Futaie.

Monsieur est né à CHATEAUGIRON
(35410) le 8 août 1949,

Madame est née à NANTES (44000) le
17 juin 1948.

Mariés à la mairie de REZE (44400) le
1er février 1975 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire 
22IJ07516

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BRIAND, Notaire au sein de la Société par
actions simplifiée « GM OUEST ATLAN
TIQUE NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial à TREILLIERES, 31, rue de
Rennes, le 20 juin 2022, Monsieur Jacques
Marie Louis Marcel MAZEAU, retraité, et
Madame Edith Jeanne Emilie BUOL, retrai
tée, demeurant ensemble à CORCOUE-
SUR-LOGNE (44650) 4 Les Brosses.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
28 mars 1954

Madame est née à NANTES (44000) le
15 août 1958.

Mariés à la mairie de BASSE-GOU
LAINE (44115) le 11 mai 1979 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ont modifié leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
de la communauté en cas de décès au
survivant d’entre eux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte d’huissier de jus
tice à Maître Emmanuel BRIAND, Notaire
au sein de la Société par actions simplifiée «
GM OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES »,
titulaire d’un Office Notarial à TREILLIERES,
31, rue de Rennes, notaire où il est fait
élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance compétent.

Pour avis, le Notaire
22IJ07518

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-Laure

REGARD, Notaire   de la Société Civile
Professionnelle « Patrice SAMBAIN, Anne-
Laure REGARD & Adrien MAIGNAN, No
taires Associés », titulaire d’un Office Nota
rial à NEAUPHLE LE CHATEAU (Yvelines),
CRPCEN  78125, le 20 juin 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Jean Claude Antoine Marie LE
GOUELLO, retraité, et Madame Nicole
Annick Marie LE BIHAN, retraitée, demeu
rant ensemble à TRIGNAC (44570) 3 che
min de Sous-Clairode.

Monsieur est né à JOSSELIN (56120) le
4 août 1941,

Madame est née à GUILLAC (56800) le
22 juillet 1941.

Mariés à la mairie de DREUX (28100) le
26 juin 1965 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Jean
CHASLE, notaire à NOGENT LE ROTROU
(28210), le 12 juin 1965.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Tous de nationalité française.
Tous de résidents au sens de la régle

mentation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ07561

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

Additif à l’annonce Réf n°22IJ05974
parue dans l’Informateur Judiciaire le
20/05/2022 :

Associée : FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 70.000.000 euros. 1
Impasse Claude Nougaro – CS 10333, 44803
SAINT HERBLAIN Cedex. 519 587 596
RCS NANTES.

Associée : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros. 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex. 451 251 623 RCS NANTES.

22IJ07485

Additif à l’annonce Réf IJ125405, n°
20IJ09355, parue dans l’Informateur Judi
ciaire le 16/10/2020 :

« Les créanciers peuvent former oppo
sition dans les 30 jours de la présente pu
blication au Tribunal de Commerce de
Nantes. »

22IJ07486

Rectificatif à l’annonce parue le 6 mai
2022 dans le journal dénommé l’Informa
teur Judiciaire (44), connue sous les réfé
rences IJ152370, N°22IJ05507, concer
nant la cession du fonds de commerce de
BOULANGERIE, PATISSERIE, SANDWI
CHERIE, VENTE A EMPORTER sis à
NANTES (44000), 4 allée Duquesne
(422051698 – RCS NANTES), par la SARL
RV & CO dont le siège est à NANTES
(44000), 4 allée Duquesne (422051698 –
RCS NANTES), à la SARL NUR dont le
siège est à NANTES (44200), 66 rue Saint-
Jacques (883092488 – RCS NANTES),
suivant acte reçu par Me QUEINNEC, no
taire à NANTES (44) le 2 mai 2022.

Au lieu de lire : « Les oppositions en la
forme légale : dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’Etude de Maître Johann QUEIN
NEC, Notaire à NANTES (44000), 25-27 rue
de Bel Air où domicile a été élu à cet effet ;
Il y avait lieu de lire : « Les oppositions en
la forme légale : dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au cabinet APROJURIS CONSEILS
sis à SAINT-HERBLAIN (44800), 15 boule
vard Marcel Paul où domicile a été élu à cet
effet. »

Pour insertion, le notaire
22IJ07524

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

L'Informateur Judiciaire du 18 février 2022,
concernant la société LES CHOCOLATS
DE DELORME, Centre Commercial Carre
four La Beaujoire - Boulevard de la Beau
joire, 44300 Nantes. Il y a lieu de lire la
société à responsabilité limitée LES CHO
COLATS DE DELORME a décidé de trans
férer le siège social social du 269, route de
Vannes - 44800 SAINT HERBLIAN à Centre
Commercial Carrefour La Beaujoire - Bou
levard de la Beaujoire - 44300 NANTES et
non pas : Centre Commercial Carrefour La
Beaujoire - 14 Boulevard de la Beaujoire -
44300 NANTES.

22IJ07571

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 15 juin 2022)

SARL LES DENRÉES D’ODETTE, 
61 quai de la Fosse, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 901 975 375. Commerce d’alimen-
tation générale. Date de cessation des 
paiements le 17 mai 2022. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes ce-
dex 1. L’activité est maintenue jusqu’au 
18 juin 2022. 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.

4401JAL20220000000533

SARL TROIS G, 7 rue de l’Arche 
Sèche, 44000 Nantes, RCS Nantes 792 
033 953. Restauration traditionnelle. 
Date de cessation des paiements le 29 
mai 2022. 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.

4401JAL20220000000534

SARL PISCINES LOIRE OCEAN, Le 
Tertre, 44119 Treillières, RCS Nantes 821 
044 492. Autres travaux spécialisés de 
construction. Date de cessation des paie-
ments le 30 septembre 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.

4401JAL20220000000535

SAS La Box à Planter, 1 rue Suff ren, 
44000 Nantes, RCS Nantes 822 080 693. 
Vente à distance sur catalogue spécialisé. 
Date de cessation des paiements le 7 juin 
2022. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 

commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000536

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 15 juin 2022)

SARL 3MSOLUTIONS, 1 ter avenue 
de la Vertonne - Immeuble H20, 44120 
Vertou, RCS Nantes 849 653 696. Ser-
vices administratifs combinés de bureau. 
Date de cessation des paiements le 2 mai 
2022. Administrateur Judiciaire : Selarl Aj 
Up en la personne de Maître Dolley Chris-
tophe 44 rue de Gigant 44000 Nantes 
avec pour mission : d’assister. Mandataire 
Judiciaire : Selarl Delaere et associés 
20 rue Mercœur 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.

4401JAL20220000000537

SARL EVEREST SILVER, 1 ter ave-
nue de la Vertonne, Immeuble H20, 44120 
Vertou, RCS Nantes 850 423 922. Aide 
à domicile. Date de cessation des paie-
ments le 7 juin 2022. Administrateur Ju-
diciaire : Selarl Aj Up en la personne de 
Maître Dolley Christophe 44 rue de Gigant 
44000 Nantes avec pour mission : d’as-
sister. Mandataire Judiciaire : Selarl De-
laere et associés 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000538

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 24 mai 2022)

SNC GEOXIA OUEST, 18 rue du Da-
nube - ZI Actipole, 44470 Thouaré sur 
Loire, RCS Nantes 449 080 324. Construc-
tion de maisons individuelles. Par juge-
ment en date du 24/05/2022 le tribunal de 
commerce de Nanterre a prononcé l’ou-
verture d’une procédure de redressement 
judiciaire. Fixe provisoirement la date 
de cessation des paiements au 31 mars 
2022. Durée de la période d’observation : 
6 mois ; Juge-commissairre : M. Noël 
Huret Juge-commissaire suppléant : M. 
Bernard Neuviale Administrateur Judi-
ciaire : Selarl Fhb en la personne de Me 
Hélène Bourbouloux 176 avenue Charles 
de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, Selarl 
Ajrs, Administrateur en la personne de 
Me Thibaut Martinat 1 Avenue de Madrid 
92200 Neuilly sur Seine : mission : as-
sister le débiteur pour tous les actes re-
latifs à la gestion. Mandataire judiciaire : 
Selarl C. Basse en la personne de Me 
Christophe Basse 171 avenue Charles 
de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, Se-
larl Herbaut-Pecou en la personne de 
Me Alexandre Herbaut 125 Terrasse de 
l’UNIVERSIT2 92200 Leuilly sur Seine.

4402JAL20220000000183

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 15 juin 2022)

SARL PERSEUS CONSULT, 23 ave-
nue du Commandant l’Herminier, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 839 
949 138. Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques. Date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2021. Liqui-
dateur : Selarl Philippe Delaere et associé 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

4402JAL20220000000180

SAS ILODINE, 6 chemin du Clos Roux, 
44380 Pornichet, RCS Saint-Nazaire 830 
144 341. Services administratifs com-
binés de bureau. Date de cessation des 
paiements le 31 août 2021. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000181

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 17 juin 2022)

SARL LES FÉLÉES DU BOCAL, 
34 rue George Sand, 44550 Montoir de 
Bretagne, RCS Saint-Nazaire 879 962 
942. Commerce d’alimentation générale. 
Le projet de répartition prévu par l’article 
L 644-4 du code de Commerce a été dé-
posé au greff e le 17 juin 2022. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000182

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 15 juin 2022)

SAS LE MARGOUILLAT 44, 123 bou-
levard Emile Zola, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 840 037 527.

4402JAL20220000000176

SARL 2GNR, 2 rue Jean Perrin Zac 
de la Blavetière, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 508 394 301.

4402JAL20220000000177

SARL LES 2 CHEFS, 7 rue Joseph 
Grellier, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef, 
RCS Saint-Nazaire 487 733 180.

4402JAL20220000000178

SARL BPEI (B.P.E.I.), zone industrielle 
des Noës, 44550 Montoir-de-Bretagne, 
RCS Saint-Nazaire 332 360 635.

4402JAL20220000000179

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL ATLANTIQUE TERROIR. Capital :
50 000 euros. Siège : PA La Belle Entrée –
85140 ESSARTS EN BOCAGE. Objet :
Location meublée avec ou sans prestations
para-hôtelières, acquisition de biens immo
biliers bâtis ou non bâtis, construction, ré
novation, acquisition de meubles, d’équipe
ments et d’aménagements destinés à garnir
les biens immobiliers loués ; emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
des opérations ci-dessus. Gérant : M.
Christian THOMAS demeurant La Faucon
nière – 85140 ST MARTIN DES NOYERS ;
Durée : 99 ans. RCS de La Roche sur Yon.

22IJ07398

Oratio AvocatsOratio Avocats
5 rue Albert Londres

44303 NANTES

Par acte sous signature privée en date
du 16 juin 2022, il a été constitué la société
L'ETINCELLE ; Forme sociale : SARL ;
Siège social : Zone artisanale du Mortier -
85610 CUGAND ; Durée de la Société : 99
ans ; Capital social : 5 000 € ; Objet social : -
La fabrication, la vente, la pose, l'entretien
et la réparation de cheminées, poêles à bois
et à granulés ; - Le ramonage ; - La vente
d'accessoires, de produits d'entretien et
d'alimentation des installations susvisées, -
La réalisation de tous travaux de plâtrerie,
de plaquisterie ; - La pose de faïences et
plus généralement toutes prestations
d'aménagement et de décoration intérieure.
Gérance : pour une durée non limitée :
Monsieur Alex PERCOT et Madame Mé
lissa PERCOT née MARTIN demeurant
ensemble 20 Bis Fradet - 85610 CUGAND.
Immatriculation au RCS de de LA ROCHE-
SUR-YON.

22IJ07416

CS2LCS2L
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 000 euros
Siège social : 1 Rue Alfred Nobel

Zone du Chiron
La Verrie

85130 CHANVERRIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 17/06/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : CS2L
Siège social : 1 Rue Alfred Nobel, Zone

du Chiron, La Verrie, 85130 CHANVERRIE
Objet social :
- l'acquisition, la vente, la propriété, la

gestion de titres et tous droits sociaux, 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, communication, tech
nique, informatique ... ;

- l'activité de société holding animatrice
de groupe comprenant la définition et la
conduite de la politique du groupe de socié
tés, la direction effective et le contrôle des
filiales du groupe ;

- l'acquisition, la cession, la propriété,
l'exploitation de tous biens meubles, tous
biens ou droits 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 : 500 000 €
Gérance : Monsieur Sébastien CLER

GEAU, demeurant 2 Rue des Marronniers,
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

22IJ07455

MODIFICATIONS

SASU X M2
(ANCIENNEMENT SARL

JACKY VINCENT)

SASU X M2
(ANCIENNEMENT SARL

JACKY VINCENT)
SASU au capital de 7 622,45 €

Siège social : Zone Artisanale — 7
RueLouis Lumière — VENANSAULT

(Vendée)
RCS LA ROCHE SUR YON B 351 306 139

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 15 juin
2022, l'associé unique a décidé la transfor
mation de la Société ayant la forme SARL
en société par actions simplifiée uniperson
nelle (SASU) à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

A la même date, l'associé unique a dé
cidé du changement de la dénomination de
la Société en X M2 en lieu et place de JA
CKY VINCENT.

L'objet social de la Société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 7.622,45 Euros, divisé en 500
actions.

Sous son ancienne forme de SARL, la
Société était gérée par M. Jacky BLUS
SEAU, gérant.

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par son Président : M.
Jacky BLUSSEAU, demeurant 4, rue
Etienne Lenoir - 85190 Venansault.

Mention sera faite au RCS de LA RO
CHESUR YON.

Pour avis
22IJ07368

ROMALISA  ROMALISA  
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 1 rue des Colombes
SAINT-ANDRE-TREIZE-VOIES  

85260 MONTREVERD  
911 110 070 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE NOMINATION
D'UN COGERANT

Aux termes d'une décision en date du
08/03/2022, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérant Madame Aurélie GIL
BERT, demeurant 1 rue des Colombes -
Saint-André-Treize-Voies 85260 MON
TREVERD, pour une durée illimitée 

22IJ07370

CHOFITCHOFIT
Société par actions simplifiée au capital de

250 000 € réduit à 166 660 €
Siège social : 73, rue du 8 mai – OLONNE

SUR MER 
85340 LES SABLES D’OLONNE

RCS LA ROCHE SUR YON 824 213 292

REDUCTION DU CAPITAL
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 18 mai 2022, la collec
tivité des associés a décidé de réduire le
capital d’un montant de 83 340 € par rachat
et annulation de 8 334 actions de la société
sous condition notamment de l’absence
d’opposition de la part des créanciers so
ciaux.

 Cette réduction de capital est devenue
définitive à la date du 16 juin 2022 ainsi que
le constate un procès-verbal des décisions
du Président à cette date.

 Suite à cette opération, le capital s’élève
à la somme de 166 660 € et est réparti en
16 666 actions de 10 € de valeur nominale.

 Ancienne mention : Le capital social est
fixé à DEUX CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (250 000 €)

 Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à CENT SOIXANTE SIX MILLE SIX
CENT SOIXANTE EUROS (166 660 €)

 Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.

 Mention au RCS de LA ROCHE SUR
YON

 Pour avis
22IJ07377

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

VDMB COMPAGNYVDMB COMPAGNY
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 3 rue de Clisson

85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
912 203 593 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS D'ACQUISITION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 16/05/2022, enregistré au
SIE de la ROCHE SUR YON en date du
18/05/2022 sous les mentions dossier 2022
00036771, référence 8504P01 2022 A
01826, la société SARL ETASSE, SARL au
capital de 10 000 euros, 3 rue de Clisson,
85600 La Boissière de Montaigu, RCS LA
ROCHE SUR YON 840 333 12 a cédé à la
Société VDMB Compagny, SARL au capital
de 10 000 euros, 3 rue de Clisson, 85600
La Boissière de Montaigu, RCS LA ROCHE
SUR YON 912 203 593, un fonds de com
merce d’alimentation générale, supérette et
toutes activités connexes notamment rôtis
serie et tout objet s’y rapportant, sis et ex
ploité 3 rue de Clisson, 85600 La Boissière
de Montaigu, au prix de 205 000 euros
(éléments incorporels 127 319 euros, élé
ments corporels 77 681 euros) avec une
entrée en jouissance le 3/05/2022. 

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales à l'adresse du fonds chez la
SARL HUIS-ALLIANCE 85, représentée
par Monsieur Guillaume MARIONNEAU,
Huissier de Justice, 29 route de la Roche,
85800 Saint - Gilles – Croix – de – Vie. 

Pour avis
22IJ07399

ABONNEZ-VOUS
et restez informé

sur toute l'actualité
économique

Pourquoi choisir l'I.J pour vos avis d'appel d'offre ?
• cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• booster ses marchés
• outil de dématérialisation
TÉL. : 02 40 47 00 28
contact@informateurjudiciaire.fr

MARCHÉS PUBLICS

fonctionne en régie 
publicitaire sur toute 

la France

ABONNEZ-VOUS !



Programme
et inscription

ujv44.fr

2 Plénières
9 tables rondes - 10 ateliers
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Terrains viabilisés
Bâtiments d’activités ou 
Bureaux clés en main

  IMPLANTEZ VOTRE ACTIVITÉ 
  EN LOIRE-ATLANTIQUE

Consultez toutes 
nos opportunités sur :

immo-eco44.fr

    Découvrez nos offres 
foncières et immobilières 
en Loire-Atlantique

Contactez-nous : 02 40 48 48 00
     info-comm@lad-sela.fr

                          @LADeveloppement 

C O N S T R U I R E
E N S E M B L E
L E  C A D R E  D E  V I E
D E  D E M A I N

     info-comm@lad-sela.fr
                          @LADeveloppement 




