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Isabelle Job-Bazille, 
lors de la matinale 
organisée par 
l’OESTV début juillet, 
en Vendée. 
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40
 L’INFLATION

A UN NIVEAU RECORD
 DEPUIS 40 ANS

L’Observatoire économique, social et territorial de la Vendée (OESTV) 
organisait début juillet une matinale sur l’inflation. Isabelle Job-Bazille, 

directrice des Études économiques du groupe Crédit Agricole,  
a livré quelques éléments d’analyse pour décrypter les causes  

et les enjeux et évoquer les perspectives 2023.

Par Marie LAUDOUAR

Du jamais-vu depuis près de 40 ans en France ! 
En mai 2022, l’inflation était de 5,2 % et attei-
gnait 5,8%1 en juin. Un paradoxe pour certains, 
alors que l’activité économique avait retrouvé 
son niveau de 2019, sans pour autant l’avoir 
dépassé. Comment s’explique cette hausse 
généralisée et durable des prix à la consom-

mation ? Quels en sont les mécanismes et conséquences ? À 
quoi doivent s’attendre les chefs d’entreprises et les acteurs du 
monde économique les prochains mois ? Pour les éclairer sur 
ce sujet complexe, l’Observatoire économique, social et terri-
torial de la Vendée (OESTV) y a consacré une matinale. À la 
barre de la conférence du jour, Isabelle Job-Bazille, directrice 
des études économiques du groupe Crédit Agricole.
En introduction, elle a rappelé le contexte dans lequel s’inscrit 
cette hausse spectaculaire des prix. Les pénuries et retards 
d’approvisionnement sur de nombreuses matières premières 
et matériaux en raison de la crise Covid ont indéniablement 
eu un impact sur les prix. « Sans l’engagement précoce de 
l’État et de son “quoi qu’il en coûte“, cette inflation aurait pro-
bablement été supérieure de deux points », souligne Isabelle 
Job-Bazille. Résultat : l’inflation française est inférieure à la 
moyenne européenne, qui s’élève à 8,1 %2 (zone euro).

UNE POUSSÉE INÉDITE ET D’AMPLEUR MONDIALE
Ce qui affole indubitablement les compteurs depuis cinq 
mois, c’est bel et bien la guerre ukrainienne. Des céréales 
en passant par le gaz et le pétrole, cette poussée inflation-
niste inédite est d’ampleur mondiale. Pour mesurer fine-
ment cette inflation, l’Insee (Institut nationale de la statis-
tique et des études économiques) utilise l’indice des prix 

à la consommation (IPC), élaboré sur un panier de biens 
du consommateur moyen. Chaque catégorie de produit est 
ensuite pondérée en fonction de son poids dans le budget 
des Français. 
Résultats ? Fin mai, l’alimentation, qui représente 16 %3 du 
budget des ménages et dont les prix ont augmenté de 4,3 % 
sur un an, contribuait à 13 % à la hausse générale des prix. 
Quant à l’énergie, qui représente près de 9 % du budget des 
ménages et a grimpé de 27 % sur cette même période, elle 
est responsable à 42 % de l’inflation ! Si l’on zoome sur les 
produits pétroliers, qui représentent en moyenne 4,3 % du 
budget des ménages, leurs prix ont explosé de 36,7 % sur 
un an. Une envolée qui contribue « seulement » à 27 % de 
l’inflation.

©
 IJ
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« Le panier de consommation des Français a bien évolué de-
puis les années 1960, souligne Isabelle Job-Bazille. Le poids 
de l’alimentaire et de l’habillement ont fortement diminué 
quand celui de la santé, du logement, du transport ou des 
loisirs ont progressé. Tous les ménages ne sont pas égaux 
face à cette inflation. Cela varie de façon assez conséquente 
en fonction de l’âge, de la catégorie socio-professionnelle, 
de la situation familiale ou du lieu de résidence. »

RETRAITÉS, AGRICULTEURS ET RURAUX  
EN PREMIÈRE LIGNE
Face à l’inflation, les Français les plus vulnérables sont les 
retraités, les agriculteurs et les ruraux : « Vous serez en effet 
plus sensible à la hausse du prix de l’essence si vous prenez 
votre voiture tous les jours qu’un urbain qui utilise les trans-
ports en commun. »
L’énergie est en grande partie responsable de cette inflation 
historique. Or, ses prix sont très volatiles. Pour mesurer la 
tendance durable de l’évolution des prix, l’Insee utilise un 
autre indicateur : l’inflation sous-jacente. « On expurge l’in-
flation totale de ses composantes volatiles, comme l’énergie 
ou les produits frais, ainsi que les prix administrés par l’État 
comme le prix du gaz ou de l’électricité, explique Isabelle 
Job-Bazille. On obtient ainsi l’inflation sous-jacente. Elle 
s’élève actuellement à 3,7 %, représente 60 % de l’indice d’in-
flation totale, et contribue à 40 % à l’inflation générale des 
prix. Ce que l’on considère être la stabilité des prix à moyen 
terme est une cible d’inflation à 2 %. On voit bien que l’on 

« CETTE INFLATION EST SANS DOUTE PLUS 
PERSISTANTE ET DURABLE QUE CE QUE L’ON AVAIT 

INITIALEMENT ANTICIPÉ. »
Isabelle Job-Bazille

est au-delà. Cette inflation est sans doute plus persistante et 
durable que ce que l’on avait initialement anticipé. »

L’INDEXATION DES SALAIRES
Les causes de l’inflation sont multiples ? D’abord la hausse de 
25 % des coûts de production entre mai 2021 et mai 2022. Les 
biens et les matières importés sont les plus touchés (éner-
gie, matières premières agricoles, composants électroniques 
et pièces détachées…). « Le Covid a provoqué des arrêts de 
production, notamment en Chine, et des ruptures d’approvi-
sionnement. À cela, vous ajoutez des congestions portuaires. 
Tout cela a conduit à une forte augmentation des prix, que 
les entreprises ont répercutée en partie ou totalement au 
consommateur final. Cela prend en moyenne sept mois pour 
que l’on voit ces éléments se matérialiser », précise Isabelle 
Job-Bazille.
« Cette envolée des prix entraîne des revendications pour 
une revalorisation des salaires afin de compenser la perte 
de pouvoir d’achat. Or, une hausse accélérée des salaires ris-
querait de provoquer une spirale inflationniste. La hausse des 
prix conduirait à une hausse des salaires. Puis cette hausse 
des coûts salariaux se répercuterait à son tour sur les prix 
de vente. Et ainsi de suite, jusqu’à devenir hors de contrôle. 
C’est typiquement ce que l’on a connu dans les années 1970, 
à la suite du choc pétrolier (prix multiplié par trois), avec une 
inflation à deux chiffres. Les salaires réels augmentaient de 
4 % par an. Les marges des entreprises s’étaient considéra-
blement réduites. Cela s’était traduit par une baisse des in-

Face à l’inflation, les Français  
les plus vulnérables sont les retraités,  
les agriculteurs et les ruraux.
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vestissements et des licenciements, alors même que les po-
litiques budgétaires étaient stimulantes et cherchaient à faire 
redémarrer la machine. » 

UNE HAUSSE DES SALAIRES DE 5 % ENVISAGÉE
La France s’est ainsi retrouvée dans une situation de stag-
flation ou inflation persistante. Une demande, soutenue ar-
tificiellement et supérieure à l’offre, des vagues de licencie-
ments et au final, un ralentissement de l’activité économique, 
voire une récession : pour Isabelle Job-Bazille, « c’est la prin-
cipale crainte que nous pouvons avoir aujourd’hui ».
Alors comment réagir sur la question des salaires ? « Ce 
qui est prôné à l’heure actuelle, c’est d’avoir une indexation 
partielle des salaires. Pourquoi ? Parce qu’historiquement, 
les salaires augmentent plus vite que l’inflation. Cette perte 
de pouvoir d’achat, dans le temps, sera effacée, puisqu’en 
phase de reprise, les salaires progresseront justement plus 
vite que l’inflation. Ce à quoi nous pouvons nous attendre, 
c’est une hausse du salaire moyen de base d’environ 3,7 %. 
À cette revalorisation pourront s’ajouter d’autres éléments 
de rémunération plus temporaires tels l’intéressement, la 
participation, des primes ou des aides de l’État. Donc glo-
balement, la hausse des rémunérations pourrait atteindre 
les 5 %. » 

LE RÔLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
En période inflationniste, la Banque centrale européenne 
(BCE) remonte ses taux d’intérêt de manière à resserrer les 
conditions de financement de l’économie. « En utilisant ce 
levier, elle cherche à ralentir l’activité et la consommation 
pour éviter la surchauffe de l’économie comme aux États-
Unis, victime d’une frénésie de consommation post-covid, 
décrypte Isabelle Job-Bazille. Une fois que les prix sont sta-
bilisés et que la spirale inflationniste sera finie, elle baissera 
de nouveau les taux pour enclencher une dynamique de re-
prise. » En l’occurrence, ces taux directeurs doivent être rele-
vés dès ce mois de juillet puis en septembre.
La BCE scrute aussi attentivement l’évolution de la situation 
économique américaine et ses impacts sur la monnaie eu-
ropéenne. Le taux de change dollar/euro atteint un niveau 
historiquement bas cet été, le billet vert passant même la 
barre d’un euro en début de semaine. « Cela aggrave les ten-
sions sur les marchés du pétrole et du gaz, puisque ces prix 
sont évalués en dollar. Et quand l’euro s’affaiblit, ces produits 
nous coûtent plus cher. En augmentant les taux d’intérêt, la 
BCE espère stabiliser les taux de change entre les deux mon-
naies. » 
Les prévisions annoncent un ralentissement économique en 
2023. En France, le PIB devrait progresser d’1,1 % seulement et 
l’inflation de 4,6 %4. L’impact du choc inflationniste grignote 
le pouvoir d’achat et ralentit la consommation des ménages. 
Les entreprises vont sans doute voir leurs marges se réduire 
davantage, limiter leurs investissements et leurs embauches, 
ce qui devrait apaiser les tensions de recrutement.

1.  Par rapport au même mois en 2021. Sources : Eurostat, Crédit 
Agricole / Eco

2. Sources : Eurostat, Crédit Agricole / Eco
3. Sources : Insee, Crédit Agricole / Eco
4. Études économiques Groupe Crédit agricole.

Comment mesure-t-on l’inflation ?
Sources : Eurostat, Crédit Agricole SA/ECO

Prévisions économiques en 2023
Sources : Groupe Crédit Agricole

Indice des prix à a consommation 
(pondération 2022)

Variation 
annuelle

Contribution 
à l’inflation

Alimentation (16,5 %) 4,3 13 %

Produits frais (2,5 %) 1,8 0 %

Hors produits frais 4,7 13 %

Tabac (2,2 %) - 0,1 0 %

Produits manufacturés (24,4 %) 3 13 %

Énergie (8,9 %) 27,8 42 %

Produits pétroliers (4,3 %) 36,7 27 %

Services (48,1 %) 3,2 29 %

Loyers (8 %) 2,3 4 %

Ensemble 5,2 100 %

Inflation sous-jacente (59,2 %) 3,7 42 %

2021 2022 2023
PIB (croissance annuelle  
moyenne en %)

États-Unis 5,7 2,6 1,5
Zone euro 5,3 2,5 1,1
France 6,8 2,4 1,3
Allemagne 2,9 1,7 1,0
Italie 6,6 2,5 0,8

Inflation (croissance annuelle 
moyenne en %)
États-Unis 4,7 8,3 4,5
Zone euro 2,6 8,0 5,4
France (CPI) 1,6 5,5 4,6
Allemagne 3,2 8,5 6,1
Italie 1,9 7,8 5,0

Moyenne annuelle (a/a, %)
France 2019 2020 2021 2022 2023
PIB 1,9 - 7,9 6,8 2,4 1,3

Consommation  
des ménages

1,8 - 6,8 5,2 2,6 1,8

Investissement 4,2 - 8,4 11,3 1,6 1,7
Investissement  
des entreprises

3,5 - 8,0 11,8 1,8 2,2

Variation des stocks* 0,0 - 0,2 - 0,3 - 0,2 - 0,3
Exportations nettes* - 0,3 - 1,0 0,0 0,2 0,0

 Taux de chômage(Insee) 8,2 7,8 7,7 7,2 7,4
Inflation (a/a) Insee 1,1 0,5 1,6 5,5 4,5
Dette publique (% PIB) 97,6 114,6 112,6 112,8 114,3
Solde public (% PIB) - 3,1 - 8,9 - 6,4 - 5,7 - 5,4
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« UNE EXPERTISE
DANS LE DOMAINE

DU SERVICE SOCIAL »
À l’issue de son assemblée générale du 17 juin, le Service social interentreprises  

de l’Ouest (SSIO) a porté à sa présidence Constant Charier, DRH du groupe nantais 
de travaux publics éponyme. L’occasion pour lui de rappeler les missions  

qu’assure l’association auprès des entreprises et collectivités.

Par Nicolas LE PORT

Pouvez-vous présenter  
en quelques mots le SSIO ?
Créé en 1945 par le chef d’entreprise 
nantais Michel Decré, le Service social in-
terentreprises de l’Ouest (SSIO) est une 
association loi 1901, qui apporte un ser-
vice social externalisé aux salariés des 107 
entreprises ou collectivités adhérentes, 
implantées en Bretagne et dans les Pays 
de la Loire. Le SSIO aujourd’hui, c’est une 
trentaine de salariés dont 26 assistantes 
de service social, diplômées d’État. 
Notre expérience nous permet d’accom-
pagner les salariés et les entreprises, 
quel que soit leur secteur d’activité, via 
une prise en charge complète et glo-
bale des situations sociales des salariés 
de l’entreprise, dans le respect du secret 
professionnel. Cette prestation de ser-
vice externalisée garantit la neutralité 
de notre intervention. Outre notre offre 
de service social à l’attention de leurs 
salariés, le SSIO apporte aussi à ses 
adhérents une expertise technique en 
législation sociale, une veille juridique, 
ainsi qu’un soutien en situations de crise.

Dans quels contextes 
intervient-il auprès des 
entreprises et collectivités ? 
Il intervient dans des contextes très va-
riés voire spécifiques : permanences so-
ciales, plan de sauvegarde de l’emploi, 
cellule d’écoute, groupe de parole… Les 
directions des ressources humaines re-
cherchent chez nous une expertise dans 
le domaine du service social. Notre ob-
jectif est de contribuer à l’élaboration 
du développement de la qualité de vie 
et des conditions au travail, tout en ré-

pondant aux questions des salariés des 
entreprises adhérentes qui ne sont pas 
du ressort direct de l’employeur. Le ser-
vice social représente un guichet unique 
d’information et d’accompagnement, 
facile d’accès pour les salariés. La spéci-
ficité du SSIO est de construire, avec ses 
adhérents, les modalités et contenus de 
ses interventions.

En quoi l’expertise  
du SSIO est un atout pour les 
entreprises adhérentes ? 
Au fil des années, le SSIO a étoffé et 
enrichi son offre de services en corréla-
tion avec les besoins exprimés. Ainsi, le 
SSIO propose également des interven-
tions sociales d’intérêt collectif : journée 
préparation à la retraite, ateliers pré-
vention et connaissance des addictions, 
atelier de gestion budgétaire, temps 
d’information sur le droit à la santé.

En parallèle, il intervient en qualité de 
médiateur en s’appuyant sur la commu-
nication non violente. Et dans des situa-
tions le nécessitant, il peut également 
activer son réseau partenarial et faire 
appel à un psychologue par exemple. En-
fin, pour l’entreprise, faire appel au SSIO, 
c’est intégrer dans sa politique RSE une 
offre de services complète et de proximité.

Constant Charrier, le nouveau  
président du SSIO, pose aux côtés  
d’Anne Vaillant, la directrice.

INFOS pratiques
Toute entreprise, quel que soit  

son statut juridique, son domaine 
d’activité et sa dimension  

peut adhérer à l’association. 
Contact au 02 40 63 89 49  

ou sur Ssio-ouest.fr.  
Tarifs en fonction des modalités 

d’intervention. 
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Dans le cadre du Plan France Très  
Haut Débit et après une première phase 

de travaux réalisée entre 2018 et 2021, 
Vendée Numérique entend étendre la fibre  

optique à toute la Vendée d’ici fin 2023. 
Un chantier titanesque qui représente 

285 000 adresses et 238 communes. 

Par Sophie COMTE

Inquiet de voir les opérateurs télécoms s’intéresser unique-
ment à La Roche-sur-Yon et aux Sables d’Olonne pour des 
raisons de rentabilité, le Département a souhaité complé-
ter l’initiative privée pour aboutir à une couverture com-
plète de la Vendée. Ainsi, les investissements sur le reste 
du territoire sont portés par Vendée Numérique, groupe-
ment d’intérêt public (GIP) chargé de développer le haut 

et le très haut débit à destination des Vendéens et des acteurs 
économiques. Il reçoit l’aide financière du Département, de la 
Région, de l’État et de l’Europe. On parle de réseau d’initiative 
publique. « Il n’y aura pas deux types de Vendée, assure Alain 
Lebœuf, président du Département et de Vendée Numérique. 
Notre objectif est de raccorder 100 % des Vendéens à la fibre, 
jusqu’à la maison la plus isolée. Le déploiement de la fibre en 
Vendée est un bel exemple de coopération privé/public. Pour 
nous accompagner dans cette accélération, nous avons retenu 
un partenaire industriel chargé de déployer le réseau sur notre 
périmètre d'intervention. Il s’agit d’Altitude Infra, le premier opé-
rateur d’infrastructures télécoms indépendant en France. » 
À travers sa filiale La Fibre 85, basée à Mouilleron-le- 
Captif, 50 personnes pilotent huit partenaires sous-traitant,  
soit 1 000 collaborateurs mobilisés dans les bureaux d'études 
et sur le terrain. 

QUELLES SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES ? 
Au cœur du dynamisme économique local, le raccordement 
des entreprises constitue un enjeu important pour le terri-
toire. Leur donner accès à une connexion plus performante 
est gage de compétitivité : meilleure productivité, diminution 
des déplacements, sécurité des données… S’il est difficile de 
connaître le nombre exact d’entreprises raccordées au réseau 
FTTH (réseau mutualisé, le même que pour les particuliers), 
650 entreprises sont à ce jour raccordées à la fibre profes-
sionnelle FTTE (déployée sur un réseau dédié). Un levier de 
la transformation numérique, notamment pour les plus pe-
tites d’entre elles. 
C’est le cas de Laëtitia Szwed, ancienne joueuse de hand-
ball de D1, gérante de l’agence événementielle LS Events. La 
jeune femme est aussi élue au bureau directeur de la Fédé-
ration française de handball, en charge de l’événementiel. 
En 2020, cette multi-entrepreneuse a ouvert le domaine de 
la Poirière, un hôtel gîte de 9 hectares situé aux Lucs-sur-
Boulogne afin d’accueillir en séminaire des entreprises et 
des sportifs de haut niveau. « Je nourrissais le projet de-
puis deux ans. Il est réellement sorti de terre en 2020 en 
pleine période Covid, se souvient-elle. Mon tout premier 
investissement a été le raccordement du domaine à la fibre 
optique. La bâtisse, évidemment, mais aussi les bureaux de 
mes deux activités principales qui se trouvent désormais 
sur place. Elle précise : Les sportifs font beaucoup d’ana-
lyses vidéo de matchs. Les coachs ont besoin de télécharger 
des flux de données importants, d’extraire des séquences, 
etc. Le domaine étant éloigné du centre-ville, l’accès à la 
fibre et au très haut débit étaient indispensables à l’attrac-
tivité du lieu. Je paye un abonnement de plus de 350 € par 
mois, concède-t-elle, mais le retour sur investissement 
est vite amorti. Les clients sont agréablement surpris de 
n’avoir aucune concession à faire entre nature et modernité. 
Avant le Covid, les gens se réunissait dans des hôtels pour 
leurs événements d’entreprise. Aujourd’hui, ils cherchent le 
contact avec l’extérieur, un cadre d’exception… Je peux dire 
que la crise sanitaire a accéléré ma transformation numé-
rique et c’est tant mieux », conclut l’entrepreneuse. 

FIBRE OPTIQUE EN VENDÉE
LE DEPLOIEMENT
ENTRE EN PHASE

INDUSTRIELLE



9IJ - N˚ 7105 - Vendredi 22 juillet 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT 
Une analyse partagée par Céline Martineau et Patrice Ga-
randeau, propriétaires du camping 5 étoiles le Pin Parasol, 
situé à la Chapelle-Hermier, une commune du rétro littoral 
de 1 000 habitants. « En 2022, la fi bre est un service indis-
pensable, au même titre que la piscine ou le restaurant, ex-
plique Céline Martineau. 80 % de notre clientèle est d’ori-
gine étrangère. Ils sont habitués à un service numérique de 
qualité. Il était primordial pour notre image de répondre à 
leurs exigences. » Le couple a entrepris des travaux dès 2018 
avec, dans un premier temps, une fi bre limitée à 200 méga. 
« Il faut savoir qu’en pleine saison, le camping accueille 
2 000 personnes par jour sur plus de 500 emplacements, 
précise Patrice Garandeau. Au sein d’une même famille, les 
connexions sont multiples : portable, tablette, ordinateur. Si 
bien qu’on a parfois plus de connexions que de mobil homes ! 
Cela devenait vite ingérable. D’autant plus que notre abon-
nement mensuel était exorbitant, autour de 3 000 €. » Et de 
poursuivre : « Nous ne sommes ouverts que quatre mois 

CHIFFRES clés
•  + de 10 000 nouvelles adresses par mois 

•  180 000 adresses éligibles à la fi bre 

•  50 000 foyers et entreprises raccordés 
à la fi bre Vendée numérique 

(Source : Vendée numérique)

dans l’année. Le reste du temps, nous sommes une PME de 
20 permanents, c’est un investissement diffi cile à absorber ». 
En 2021, le camping se rapproche de Vendée numérique et 
bascule sur une fi bre professionnelle : 1 giga de débit, ac-
cueilli comme une délivrance. Au total, 25 000 € d’investis-
sement matériel ont été nécessaires avec un abonnement 
aujourd’hui plus raisonnable de 980 € HT par mois. « Les 
clients peuvent se déplacer sur les 21 hectares du camping 
sans risque de coupure », s’enthousiasment les responsables. 
Plus largement et au-delà des enjeux économiques, la dé-
mocratisation de la fi bre répond également aux défi s en-
vironnementaux et sociétaux révélés par la crise sanitaire. 
Grâce à la stabilité qu’apporte la fi bre optique, l’utilisation 
des outils collaboratifs permet d’encourager le télétravail 
et de favoriser l’implantation des entreprises partout sur le 
territoire. Des défi s en passe d’être relevés puisque l’objectif 
100 % fi bre sera atteint d’ici la fi n de l’année prochaine par le 
GIP sur son périmètre d’intervention. 

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

Le camping 5 étoiles le Pin Parasol 
à la Chapelle-Hermier.

Le domaine de Poirière est situé 
aux Lucs-sur-Boulogne.
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DESRESEAUX ET DES HOMMES

LE CERCLE 44  
réseau d’affaires local et convivial
Le Cercle 44 a vu le jour en janvier 2016 à Nantes à l’initiative de cinq chefs 
d’entreprises qui souhaitaient créer un réseau convivial pour développer leurs 
activités respectives. Si au départ, le réseau ne comptait qu’une antenne nan-
taise, une seconde a été créé à St-Nazaire en 2019, à destination des entrepre-
neurs de la presqu’île de Guérande. « À Nantes comme à St-Nazaire, il s’agit 
d’un réseau convivial tourné vers l’échange de business dont l’objectif principal 
des 25 adhérents est de développer leur chiffre d’affaires, précise Stéphanie 
Petit, la chargée de communication de la structure. Mais le Cercle 44 est aussi 
là pour apporter des réponses aux dirigeants sur les problématiques qu’ils sont 
amenés à rencontrer au quotidien. »
Côté philosophie, le Cercle 44 réunit « des professionnels désireux d’échanger 
et de partager leurs savoir-faire : des chefs d’entreprises, artisans, professions 
libérales, TPE, PME, freelance, consultants… Le réseau fonctionne sur des prin-
cipes de solidarité, d’entraide, de recommandation, de confiance et d’exclusi-
vité. La solidarité implique que chaque adhérent doit avoir le réflexe réseau et 
privilégier les compétences internes ».
Également cher au Cercle 44, le principe d'exclusivité consiste à ne pas générer 
de concurrence au sein du réseau d’entrepreneurs. Concrètement, il n’y a donc 
qu’un seul adhérent pour chaque type d’activité. « En étant identifié comme le 
professionnel d’un secteur, les recommandations n’en sont que plus faciles », 
justifie la chargée de communication.

UN RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE
En termes de fonctionnement, le Cercle 44 propose un rendez-vous hebdoma-
daire à ses membres, sous forme de petit-déjeuner business. Il se déroule le 
jeudi matin à l'espace de coworking Well office de Carquefou et le vendredi ma-
tin à Saint-Nazaire, au restaurant l'Antre Pote's, à côté de la plage de Monsieur 
Hulot à Saint-Marc-Sur-Mer. « Ces moments permettent aux adhérents de se 
faire connaître auprès de futurs acheteurs ou prescripteurs à travers des temps 
d’échange formels et informels. Nos réunions sont également un moyen de sortir 
chaque chef d’entreprise de sa routine professionnelle », ajoute Stéphanie Petit. 
La force du réseau ? « En privilégiant des temps d’échanges conviviaux et en 
plaçant l'humain au cœur de nos rendez-vous, nous permettons à chacun de 
trouver rapidement sa place dans le groupe et d’y évoluer en toute simplicité. 
Tout est organisé pour que les membres se connectent rapidement aux autres, 
partagent, échangent et développent leur activité », conclut Stéphanie Petit. 

Créer des liens, partager ses problématiques autour d’un centre d’intérêt  
commun ou tout simplement développer son business : les clubs et réseaux 

d’entreprises ont une vraie valeur ajoutée. Pour vous aider à faire votre choix  
parmi une offre pléthorique, chaque semaine durant l’été nous vous faisons découvrir  

trois réseaux, alternativement situés en Loire-Atlantique et en Vendée. 

Par Nicolas LE PORT

En pratique 
Cotisation : 300 € par an,  
peu importe l’effectif de l’entreprise. 
Conditions d’adhésion : principe 
d’exclusivité (une entreprise par type 
d’activité). Possibilité de participer 
gratuitement à deux réunions.
Plus d’infos sur Cercle44.fr ou au  
06 62 16 97 54.

Le Cercle 44 est un réseau d’entrepreneurs  
qui se réunissent une fois par semaine. Ici, leur 

dernière soirée, fin juin, à Nantes. ©
 D

. R
.
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RESEAUX ET DES HOMMES

En pratique 
Plus d’informations sur Lesfameuses.com.  
Contact : bonjour@lesfameuses.com.  
Conditions d’accès : être une femme 
engagée pour l’égalité femmes hommes. 
Adhésion gratuite.

LES FAMEUSES  
un réseau en faveur de l’égalité femmes hommes
Les Fameuses est un collectif d’environ 250 femmes influentes de l’Ouest qui, 
depuis 2012, s’est engagé pour faire progresser l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans les milieux économique et professionnel. Son ambition est 
de contribuer à faire de Nantes et sa région un laboratoire de l’égalité femmes 
hommes mais surtout une référence en la matière. Parmi les actions organisées 
par ce réseau, on peut citer le Printemps des Fameuses, festival pour changer 
les idées sur l’égalité femmes hommes, ou encore la Fameuse Académie, un 
outil d’accompagnement des entreprises qui propose de stimuler la réflexion, 
d’inspirer par l’exemple et d’accompagner les adhérentes à travers des sessions 
interactives, pratiques ou des actions sur mesure. Mais Les Fameuses, ce sont 
aussi un annuaire web des femmes de l’Ouest engagées pour l'égalité.
Les trois convictions du réseau sont que « l'égalité entre les femmes et les 
hommes est une cause juste. Qu’elle représente un enjeu de société qui concerne 
100 % de la population et pour lequel chacun peut jouer un rôle. Et qu’elle consti-
tue un accélérateur sous exploité d'innovation et de transformation sociétales ».
Au départ, Les Fameuses a été porté par le Concentrateur d’idées nouvelles 
(CCO), une association initiée à Nantes en 1982 par des entreprises et des col-
lectivités pour créer des liens entre les acteurs économiques, et Business au 
Féminin Network (BFN), une association dont l’objectif est de promouvoir les 
talents féminins dans les entreprises et les organisations.

Chaque année, le réseau organise  
le festival Printemps des Fameuses  

(ici en mars 2022 au Stéréolux).

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

LES OFFICIEUSES  
un réseau féminin pour décoller à Nantes
Créé à Bordeaux en 2019, Les Officieuses est un réseau de mise en relations 
business 100 % féminin désormais opérationnel sur le territoire nantais depuis 
juillet 2021. Ses raisons d’être sont la bienveillance, l’entraide et le développe-
ment de l’activité des adhérentes. C’est Albane Madec, à la tête de la boutique 
Singulier Store à Nantes, qui a lancé l’antenne nantaise de ce réseau exclusif 
de femmes : « L’ambition des Officieuses est de donner la possibilité à des 
femmes d’aller au bout de leurs projets ou de leur rêve en s’appuyant sur la 
force d’un réseau personnalisé, local et dynamique. » Le réseau s’adresse éga-
lement à celles qui souhaitent faire connaître leur produit ou service, ou sim-
plement mettre à profit leur expérience pour toutes les autres. La valeur ajoutée 
du réseau repose sur la prise en considération des attentes, des projets et de 
l'expertise de chacune des membres dès leur inscription. De quoi leur offrir un 
accompagnement personnalisé.
Pour la vingtaine d’Officieuses de l’antenne nantaise, l’adhésion donne éga-
lement accès « à de nombreux événements, des formats d’échange inédits, 
comme des rencontres sous forme de dîners ou petits déjeuners, et elle est 
également synonyme d’implication dans les initiatives des autres membres ». 
Devant le succès des deux premières antennes, deux autres ont vu le jour ré-
cemment : Biarritz et depuis juin Vannes, ce qui permet aujourd’hui au réseau 
de revendiquer 110 Officieuses à l’échelle de l’Hexagone.

En pratique 
Adhésion annuelle : 1 500 € TTC,  
incluant la communication ainsi que la 
participation à une dizaine d’événements. 
Seuls les métiers n’existant pas au sein  
du réseau peuvent intégrer Les Officieuses.
Plus d'informations sur Lesofficieuses.com 
ou au 06 63 57 17 94.
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NANTES : UN PREMIER BAROMÈTRE
 DE L’ATTRACTIVITE COMMERCIALE 

Le Club immobilier de Nantes Atlantique (Cina) a dévoilé  
début juillet le numéro zéro d’Onico, le premier observatoire nantais 
de l’immobilier commercial. L’occasion de découvrir  
les principales évolutions du marché et de voir comment  
les commerçants nantais se sont adaptés à la crise.

Par Nicolas LE PORT
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NANTES : UN PREMIER BAROMÈTRE
 DE L’ATTRACTIVITE COMMERCIALE 

ACTUALITÉ

Depuis le 5 juillet, le Club Immobilier de Nantes 
Atlantique (Cina) dispose d’un nouvel outil 
de mesure du rayonnement commercial du 
territoire : Onico – pour Observatoire nantais 
de l’immobilier commercial. La création de cet 
outil, attendu par les professionnels de l’im-
mobilier, les décideurs et les collectivités, a été 

rendue possible après plusieurs mois de travail associant les 
adhérents du Cina dotés d’une expertise commerce, les acteurs 
du territoire ainsi que des associations et syndicats de com-
merçants1.
« La pandémie a profondément bouleversé le commerce et 
les habitudes des consommateurs, débute Laurence Quiblier, 
vice-présidente du Cina en charge du commerce. Il était donc 
essentiel pour le club et ses partenaires de disposer d’un 
nouvel outil pour mesurer les évolutions rapides de l’immo-
bilier commercial nantais depuis 2020. Onico a pour ambi-
tion de devenir dans les prochaines années le baromètre de 
l’attractivité́ commerciale du territoire pour les profession-
nels et les acteurs institutionnels et économiques locaux. » 
Concrètement, l’observatoire dresse un état des lieux des 
loyers des commerces de la métropole nantaise. « Il offre 
également une analyse plus fine des flux de la consomma-
tion, des changements de comportements des clients, entre 
une fréquentation en demi-teinte et le développement du 
commerce “vite fait, bien fait” », ajoute la vice-présidente. 
Laurence Quiblier fait ici référence au poids grandissant du 
quick commerce, qui désigne les activités commerciales de 
distribution basées sur la promesse d’une livraison effectuée 
dans un délai éclair compris entre 10 et 15 minutes. Les com-
mandes sont possibles par internet et via une application. Ce 
développement du quick-commerce à Nantes intervient en 
complément des dark-kitchen, ces restaurants virtuels ou 
cuisines fantômes accessibles uniquement en ligne via des 
plateformes de livraison de nourriture.

UN CENTRE-VILLE ATTRACTIF  
ET UN TAUX DE VACANCE BAS
En 2021, le centre-ville a accueilli 108 nouveaux commer-
çants : 57 % de commerces, 38 % de cafés restaurants et 5 % 
de services. Ce renouvellement a été particulièrement fort 
sur les rues Crébillon, Contrescarpe, Strasbourg, de la Fosse, 
de Budapest. Certaines tendances se confirment comme le 
développement de la restauration rapide et des surfaces de 
vente alimentaires. La multiplication des boutiques de CBD 
se poursuit également avec pas moins de 20 boutiques ré-
pertoriées intra-boulevards à Nantes. C’est également le cas 

des commerces de seconde main, en plein boom. On note en 
revanche un net ralentissement des ouvertures de boutiques 
de prêt-à-porter de moyenne gamme, et plus inattendu, 
un coup de frein sur les boutiques de vrac depuis la fin du 
confinement. Enfin, la poursuite d’une partie de télétravail a 
maintenu des pratiques de consommation aléatoires. Parmi 
les autres changements d’usage, on note enfin la démocrati-
sation des drives piétons. Pour ce qui est du taux de vacance 
commercial, il est très faible à Nantes depuis de nombreuses 

LES CHIFFRES CLÉS 
du commerce nantais 

en 2021

2 500 commerces

1 150  bars/restaurants

116 500 m2
 

de surfaces de vente

Hypercentre

1 150 commerces
+6 % depuis 2015

environ 550  
bars/restaurants
+8 % depuis 2015
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années. En décembre 2021, il était de 2,8 % en centre-ville, ce 
qui reste nettement inférieur au taux national (11 %). 

DES DISPARITÉS ENTRE EST ET OUEST
Du point de vue de la commercialité du centre, le territoire 
est dense et concentré, divisé historiquement en deux rives. 
Les disparités sont très marquées sur la typologie des com-
merces installés et sur le taux de vacance. Du côté est du 
cours des 50 otages, le quartier Decré-Bouffay reste sur 
un niveau de loyer moyen et permet une certaine stabilité́
des commerces et un niveau de vacance très faible : 1,16 %. 
Ce taux est plus de deux fois inférieur aux 2,6 % observés 
à l’ouest (quartiers Graslin, Crébillon, Orléans) et en deçà 
du taux de vacance observé sur l’ensemble du centre-ville 
(2,8 %). On observe également une fragilité dans certaines 
rues, notamment rue Contrescarpe, qui a enregistré de forts 
taux de vacance durant la crise. 
« La forte attractivité du centre-ville nantais permet de 
conserver un taux de vacance très bas. Toutefois, la loi de 
l’offre et la demande reste de mise et la tension du marché 
infl ue sur les valeurs locatives, toujours à la hausse... Ce qui, 
selon les secteurs et le contexte, peut perturber le paysage 
commercial », résume Laurence Quibilier.
À noter que les droits au bail et fonds de commerce ont été 
volontairement écartés de l’observatoire de manière à res-
pecter la confi dentialité des données collectées et ouvrir la 
contribution aux commerçants par la voix de leurs représen-
tants. Après cette première édition, Onico se fi xe pour ambi-
tion de proposer chaque année un état des lieux des loyers 
des commerces de la métropole nantaise, des parcours mar-
chands et fl ux piétons éclairant ainsi les changements ma-
jeurs ou émergents de l’offre commerciale et des compor-
tements clients.

1. Les acteurs ayant participé à l’élaboration de l’observatoire 
sont : Advise Avocat, Ageccom, Arthur Loyd, Bras Immobilier, 
CBRE Valuation, Clerville, le groupe Chessé, le groupe Giboire, 
Propriétés privées Business, Thierry Immobilier, Nantes Métro-
pole, la CCI Nantes St-Nazaire, l’agence d’urbanisme de la région 
nantaise, ainsi que Plein Centre, GNI Grand Ouest, l’Umih 44 et 
l’Union nantaise du commerce de détails.

« LA FORTE ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-
VILLE NANTAIS PERMET DE CONSERVER 

UN TAUX DE VACANCE TRÈS BAS. »
Laurence Quibilier

MINI
Loyer € HT HC/m2/an

surface totale

MAXI
Loyer € HT HC/m2/an

surface totale

MÉDIANE
Loyer € HT HC/m2/an

surface totale

MOYENNE
Loyer € HT HC/m2/an

surface totale
Crébillon, Graslin, Orléans 

(Ouest du cours des 50 otages) 79,14 € 1 200,00 € 639,57 € 393,54 €

Marne, Barillerie, quartier 
Bouffay, Château, Verdun 

(Est du cours des 50 otages)
120,00 € 880,50 € 500,25 € 347,40 €

Île de Nantes 20,79 € 405,88 € 213,34 € 176,92 €

Route de Vannes 143,88 € 312,00 € 227,94 € 226,73 €

Autre hyper centre ville 16,64 € 675,88 € 346,26 € 221,38 €

Total tous quartiers Nantes 
(moyenne) 76,09 € 694,85 € 385,47 € 273,19 €

Les prix des loyers commerciaux par quartier en 2021.

Le quartier Decré-Bouffay de Nantes affi che un taux 
de vacance de l’immobilier commercial exceptionnellement 

bas : 1,16 % contre 11 % de moyenne sur le plan national.
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LOIRE-ATLANTIQUE
INCUBATION

UNE NOUVELLE PROMOTION POUR 1KUBATOR NANTES 
Chez 1Kubator Nantes, dont l’objectif est d’aider les start-up à décoller, chaque été est synonyme d’une nouvelle promotion.  

Cette année, cinq start-up en incubation la composent. Parmi elles, Pulpo, propose un mail client adapté aux métiers de la gestion de 
projet pour permettre plus d'efficacité. HappyPropy permet de démocratiser le co-achat sur des biens de loisirs  

(bateaux, camping-car/vans, résidences secondaires) via des contrats robustes, un calendrier dynamique et un "syndic de copropriété". 
L’E-Fabrique propose quant à elle d’accompagner toutes les personnes malades ou porteuses de handicap grâce  

à un coaching santé et des thérapies complémentaires aux soins médicaux via un site web, une application et de la réalité virtuelle 
associée. Pallas est une activité extra-scolaire pour développer ses life-skills. À destination des particuliers  

comme des entreprises, Pallas a à cœur de transmettre les connaissances utiles à la vie dès le plus jeune âge pour redonner confiance  
en soi et faire face aux défis de demain. Une activité qui permet aussi de créer des ponts et de faciliter l'insertion  

dans le monde du travail par l'intervention d'experts et la certification des connaissances acquises par des tests réalisés à intervalle adapté. 
Enfin, No Name est une application permettant de scanner les étiquettes de bouteilles d’alcool et localiser les caves  

qui les vendent. C'est aussi une plateforme achat direct entre producteurs et cavistes.

UN FINANCEMENT JUSQU’À 25 000 €
Pour rappel, 1Kubator est présent à Nantes depuis 2019. Le réseau épaule celles et ceux qui souhaitent  

entreprendre grâce à une méthode pragmatique basée sur l’innovation ouverte et participative, un pôle d’experts et des formations.  
Grâce à son programme d’incubation, 1Kubator propose notamment aux start-up digitales, deeptech,  

à impact positif ou encore hardware, un accompagnement complet pendant 10 à 18 mois, un accès à son réseau, un hébergement  
ainsi qu’un financement jusqu’à 25 000 € en contrepartie de 10 % de leur capital. Objectif ?  

Les aider à développer un réseau professionnel dans leur secteur activité et définir une roadmap, tout en leur permettant  
de prendre leur envol sur le marché ciblé. 

Depuis son lancement en 2016, le réseau d’incubateurs régionaux a ainsi accompagné plus de 400 start-up en France.  
« La force de notre réseau et l’expertise d’entreprises leaders du secteur offrent des perspectives uniques pour aller plus vite à la rencontre 

de son marché », précise Thomas Lelièvre, directeur du hub de Nantes.
Nicolas LE PORT

1
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La promotion estivale 2022  
d’1Kubator Nantes.
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LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
UN CHIFFRE D’AFFAIRES 
RECORD POUR LES TOILES  
DE L’OUEST 
« Il y avait un challenge dans le développement de l’entreprise  
et c’est ce qui m’intéressait ». Marina Cadorel ne croyait pas si bien  
dire en rachetant en 2017, Les Toiles de l’Ouest,  
une entreprise de Sainte-Pazanne. En faisant grimper son chiffre  
d’affaires de 370 000 € à 850 000 € en 2021 (avec un 
prévisionnel 2022 évalué à 900 000 €) et une production  
de 400 toiles par an, l’ancienne directrice financière  
d’une enseigne de grande distribution a vu juste. 
Si avec les toiles d’ombrage, la protection solaire demeure  
le produit phare de l’entreprise (75 % de l’activité), la dirigeante 
en a aussi développé d’autres comme les toiles acoustiques 
d’intérieur et les bâches et housses de protection. Elle a surtout 
étendu sa gamme leader, avec des toiles permanentes  
ou semi-permanentes, en vue de proposer des produits plus 
pérennes. Un pari gagné, car la PME de neuf personnes  
a su toucher une cible BtoB avec des clients comme  
les paysagistes, les hôtels-restaurants ou les collectivités.
C’est donc une belle croissance qu’affiche cette entreprise  
du sud-Loire, qui compte désormais une clientèle à 50 %  
de particuliers, et 50 % d’entreprises et collectivités, contre 85 % 
de particuliers au moment de sa reprise. 
À titre d’exemple, un projet se dessine avec Nantes Métropole 
pour garnir un îlot fraîcheur en plein centre-ville, du côté  
de Pont-Rousseau (Rezé). Le recyclage des chutes, depuis que  
la découpe de la matière première a été internalisée,  
offre enfin un autre axe de développement commercial  
que Marina Cadorel compte pousser dès septembre  
avec la confection d’objets du quotidien. 
Après avoir acheté ses murs, son terrain et une machine à découpe  
numérique permettant d’optimiser la production des toiles  
sur mesure en 2019, 2022 sera synonyme de nouvel investissement  
avec l’extension du site, faisant passer les locaux de 300 m2  
à 650 m2. « Nous sommes trop à l’étroit. Après un premier objectif  
atteint de doubler le chiffre d’affaires en quatre ans,  
le deuxième, qui consiste en l’extension de l’atelier de production,  
semble sur les rails », indique l’entrepreneure, qui reste 
néanmoins pragmatique : « Il faut être prudent au vu du contexte 
économique. En même temps, il ne faut pas rester  
dans l’inaction, sinon on perd des parts de marché.  
C’est important de toujours se projeter. » 
Karine LIMOUZIN
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« L’équipe des Toiles de l’Ouest 
pourrait bien s’étoffer de deux ou trois  

collaborateurs supplémentaires  
d’ici quelques mois », selon la dirigeante  

Marina Cadorel.



VENDÉE • INNOVATION
LA CABINE DÉVOILE SA TROISIÈME PROMOTION

Huit start-up vendéennes intègrent la nouvelle promotion de La Cabine. Lancée en 2018, le programme de pré-accélération  
de la CCI de Vendée a pour ambition d’accompagner au mieux les start-up du territoire, entreprises à fort potentiel, et favoriser leur 

émergence. En partenariat avec Startup Palace, la French tech, mais aussi de multiples réseaux professionnels,  
la CCI de Vendée aide ces entreprises à structurer leur démarche d’innovation, à tester rapidement leur marché à moindre coût  

ou à acquérir leurs premiers clients, tout en se nourrissant des expériences d’autres entrepreneurs.
Vingt-six projets innovants ayant atteint le stade de leur pré-MVP ou MVP (produit minimum viable) et à la recherche  

d’un début de croissance ont répondu à l’appel de la CCI en avril dernier. Un jury constitué de chefs d’entreprises en a sélectionné huit. 
Dont Carbone.io, une solution clé en mains pour générer toute sorte de document ; Célérifère, qui conçoit fabrique, commercialise  

et reconditionne la première trottinette électrique made in France ; ou Mat expert qui accompagne les responsables d’entreprises du BTP 
le temps d’un mandat (sur le principe d’un agent immobilier) dans leur projet d’achat ou de vente de matériel de chantier.

Cette troisième promotion bénéficie d’une formation de cinq mois (de septembre 2022 à janvier 2023)  
qui doit leur permettre de monter en compétences, de challenger leur projet et d’acquérir des méthodes sur divers sujets :  

business model, segmentation clients, business plan, pitch, story telling…
Marie LAUDOUAR

► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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La promotion 2022 de La Cabine. 
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VENDÉE • INTERNATIONAL
LE VENDÉEN MECAPACK OUVRE  
UNE NOUVELLE FILIALE EN ESPAGNE 
Installée à Pouzauges (Vendée) depuis 1990, la société Mecapack  
(220 collaborateurs), qui vient de fêter ses 75 ans, a ouvert début juin une nouvelle  
filiale à Banyeres del Penedès en Espagne, « premier pays d’exportation  
de l’entreprise », précise Nicolas Ducept, le président directeur général. Une équipe  
d’une vingtaine de personnes travaille sur place. Le concepteur et fabricant  
de machines d’emballage d’operculage et de thermoformage dans les domaines  
de l’agroalimentaire, la collectivité et le médical, est présent de longue date  
sur le territoire ibérique à travers son partenaire distributeur Nutripack et du rachat 
de la société Elton Pack en 2006. 
Cette implantation est l’occasion de renforcer sa présence à l’international, 
l’entreprise disposant également d’une filiale commerciale en Tunisie depuis 2021.  
« Nous réalisons 30 % de notre chiffre d’affaires (NDLR : 1 M€) à l’export  
et visons les 40 % à échéance 2023-24 », poursuit-il. Étant déjà présent en Europe,  
en Australie et au Canada, l’entreprise vendéenne souhaite « aller chercher  
un potentiel de développement hors du marché européen, notamment le continent 
américain ».
La croissance de Mecapack pourrait également passer par une extension  
de son usine vendéenne de 1 800 m2. Un projet qui pourrait se finaliser « pour  
la fin de l’année ou début 2023 ». De quoi augmenter ses capacités  
logistiques et de production. Actuellement, 250 machines sortent chaque mois 
des ateliers. L’objectif est de monter à plus de 300 machines par mois  
d’ici deux ans. Mecapack prévoit également d’accélérer sur la R&D (5 % de son 
CA) afin de développer des innovations autour de l’écoemballage.
Florence FALVY

4
Mecapack, qui conçoit et fabrique  

des machines de conditionnement, a pris  
ses quartiers en Espagne.
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LOIRE-ATLANTIQUE
STRATÉGIE
LE GROUPE MANITOU DÉVOILE SA FEUILLE DE ROUTE RSE
Manitou Group, leader mondial de la manutention, de l’élévation de personnes et du terrassement, a tenu le 7 juillet dernier à 
Ancenis (Loire-Atlantique) la seconde édition de son événement annuel “On the way up !“. Suivie par près de 500 personnes, 
l’émission était présentée par Michel Denis, directeur général, Elisabeth Ausimour, présidente de la division produits, Aude 
Brézac, directrice responsabilité sociétale des entreprises (RSE)… L’occasion pour le groupe de préciser l’avancement de sa 
feuille de route RSE sur les 12 derniers mois et de dévoiler ses projets à court et moyen terme. Quatre piliers ont ainsi rythmé 
les échanges tout au long de l’émission : “humain et éthique”, “trajectoire bas-carbone”, “conditions de travail et sécurité” et 
“économie circulaire”. 
« Qu’il s’agisse de l’hydrogène, de l’accélération du déploiement de nos gammes électriques ou encore de l’analyse d’une 
solution de démantèlement pour valoriser la recyclabilité de nos composants, les sujets sont nombreux ! Notre gouvernance 
RSE s’est récemment renforcée pour nous donner les moyens d’aller encore plus loin », s’est félicitée Aude Brézac.
Nicolas LE PORT

VENDÉE
INVESTISSEMENT

LUCAS G INJECTE 5 M€ DANS  
SON OUTIL INDUSTRIEL 

5 M€, tel est le montant que la société vendéenne Lucas G (240 salariés)  
investit dans son outil industriel. Fondée il y a plus de 50 ans sur son site historique  

de Chanverrie (Vendée), l’ETI fabrique des machines agricoles pour  
l’élevage animal. L’entreprise a injecté 2 M€ dans la construction d’une plateforme  

logistique de 1 800 m2 adossée à l’usine existante de 6 500 m2 sur un terrain  
de 11 hectares au Vendéopôle de La Verrie, près de l'A87. 

Les travaux devraient démarrer à la rentrée pour une mise en service en juin 2023. 
« Nos cinq magasins étaient dispatchés en Vendée. Raison pour laquelle nous avons 

souhaité tout recentrer sur un seul et même site. L’occasion aussi de centraliser  
ici toutes les pièces détachées, une activité qui génère plus de 10 % de notre chiffre  

d’affaires », explique le président Régis Legendre, qui a racheté cette entreprise  
en 2013. Les 3 M€ restants seront consacrés au parc de machines qui s’étoffe avec  

une nouvelle découpeuse laser, trois robots-soudeurs, deux plieuses et trois tours 
automatiques. Un investissement qui a pu bénéficier d’un coup de pouce financier 

de 600 000 € dans le cadre de l'appel à projets “industrie de futur”. 
Lucas G, qui fabrique 3 000 machines par an, distribuées principalement en Europe,  

en Russie, au Japon et au Canada, entend ainsi « optimiser et améliorer  
[sa] productivité ». Interrogé sur ses ambitions, Régis Legendre, qui communique  

un chiffre d’affaires de 35 M€ (dont 30 % à l’export), table sur 50 M€ de CA  
à l’horizon 2025 et prévoit d’embaucher d’ici là 30 à 50 personnes. 

Florence FALVY
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Le groupe ancenien Manitou  
a dévoilé le 7 juillet dernier sa 

feuille de route RSE  
dans le cadre de l’événement 

“On the way up !”. 

Sur 5 M€ d’investissement,  
3 M€ financeront des équipements  

permettant de booster la 
production de machines agricoles 

de l’entreprise. 
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VENDÉE • ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SURF : RÉPARE TA COMBI PROLONGE LA VIE DU NÉOPRÈNE

Les combinaisons de surf peuvent subir des dommages que ni les marques ni les surf shop offrent de réparer.  
Un trou dans la raquette comblé par Thibaud Haegdorens, le fondateur de Répare ta combi. Lancée en 2020, l’entreprise  

s’est spécialisée dans la réparation de combinaisons en néoprène stretch, un tissu technique nécessitant  
de la couture adaptée. « Contrairement aux combinaisons de plongée où il est relativement facile de mettre une pastille sur un accroc,  

la réparation d’une combinaison de surf exige un savoir-faire plus rare, explique l’entrepreneur. C’est un sport où le mouvement  
est constant. Si l’on met un patch sur une déchirure, il risque de casser tôt ou tard. » 

Basée à la Tranche-sur-Mer, la société de deux salariés traite des demandes de clients de toute la France grâce à son site web.  
Devis, paiement, bordereau d’expédition s’obtiennent en ligne, il suffit d’envoyer la combinaison à l’atelier qui la retourne  

au client une fois le travail réalisé. En parallèle, la start-up développe un réseau national de partenaires (magasins, marques) pour qui 
elle assure la réparation. « Un million de combinaisons sont vendues par an en France, estime le dirigeant. Nous en avons réparé  

une centaine en 2021 et visons 250 d’ici la fin d’année. L’idée n’est pas de créer une usine, on veut pouvoir continuer à communiquer 
avec nos clients, faire de la pédagogie mais l’augmentation de la demande impose de s’organiser et de recruter rapidement ! » 

Sophie COMTE

VENDÉE • DÉVELOPPEMENT
ZELOK SE LANCE DANS LA DIGITALISATION 

DES PAIEMENTS
La start-up sablaise qui ambitionne de faciliter la gestion locative teste depuis deux mois  

Zelok Payment, une solution de digitalisation des paiements. « L’idée est venue d’un constat métier,  
explique Fabrice Houlé, son fondateur. L’usage du chèque dans les transactions reste majoritaire.  

C’est chronophage et génère beaucoup de traitements alors que le client, lui, à l’habitude des achats  
en ligne. Ce nouveau service enlève un caillou dans la chaussure de l’agent immobilier  

à l’entrée des lieux et à la signature du bail, deux moments où des sommes importantes transitent 
sur des comptes différents. Si tant est que les locataires aient des comptes séparés nécessitant  

de sous multiplier les transactions, cela devient vite compliqué, sauf pour l’informatique ! »
Grâce à Zelok Payment, le locataire peut payer avec une ou plusieurs cartes  

ou par virement des sommes différentes sur des comptes différents en quelques clics. L’agent 
immobilier accède à l’espace depuis son compte puis envoie un lien à son client par mail ou sms.  

Ce dernier suit un parcours jusqu’au paiement des sommes dues. Cela fonctionne également  
pour les paiements ponctuels comme la taxe d’ordure ménagère. « Nous prenons un pourcentage  

sur les transactions bien moins cher que les solutions existantes, assure l’entrepreneur.  
Nous espérons équiper 30 % de nos 1 500 agences clientes d’ici la fin de l’année ». Zelok,  

25 salariés pour 700 000 € de chiffre d’affaires, compte doubler son CA en 2022.
Sophie COMTE7
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À 35 ans, Priscille Gauthier est la nouvelle présidente du groupe Tesson, 
une société familiale centenaire, basée en Vendée et tournée vers les métiers 

de la logistique et du numérique. Fidèle représentante de la quatrième 
génération, elle mise sur l’innovation, le développement de la qualité de vie 

au travail et la RSE pour pérenniser l’entreprise.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Vous avez pris la succession 
de votre père le 31 janvier 
2022. Diriger le groupe 
Tesson, c’était une évidence ?
Cela s’est fait progressivement. Je tra-
vaille au sein du groupe depuis 14 ans. 
Au tout début, il s’agissait “seulement” 
d’acquérir une expérience pour créer 
ma propre entreprise, pas d’y faire 
carrière. Il y a encore cinq ans, devenir 
présidente n’était pas du tout dans mes 
plans. Je ne me voyais pas prendre la 
place de mon père, Jean-Eudes Tesson. 
Jusqu’au jour où j’ai compris que diriger 
l’entreprise, c’était faire à ma manière. 
J’ai appris à me faire confi ance et alors, 
je me suis sentie légitime.

Quel est votre parcours ?
L’entreprise a été fondée par mon ar-
rière-grand-père, Jean Tesson, aux 
Sables d’Olonne en 1919. La culture 
entrepreneuriale imprègne donc notre 
famille depuis toujours.
Pourtant, adolescente, j’avais un autre 
rêve : celui de devenir pilote d’hélicop-
tère dans l’armée. Avec, dans l’idée en-
suite, d’assurer des missions de sauve-
tage au sein de la sécurité civile. Mais à 
la sortie du lycée, j’étais trop jeune pour 

suivre le cursus d’Elève offi cier pilote de 
l’aéronautique navale (Eopan). Je suis 
partie un an aux Etats-Unis et à mon re-
tour, j’ai réussi à intégrer la fi lière Eopan.
La sélection des futurs offi ciers pilotes se 
fait tout au long des quatre ans que dure 
la formation. Au bout de six mois, j’ai été 
éliminée du programme. J’ai réussi à re-
lativiser car j’avais le projet de créer mon 
entreprise d’hélicoptère en mixant trois 
activités : le transport de personnes, de 
marchandises et une école de pilotage. 
Sur les conseils de mon père, j’ai enta-
mé un BTS d’assistante de gestion en 
alternance, au sein d’une société d’intel-
ligence économique. Puis j’ai poursuivi 
avec une licence professionnelle, tou-
jours en alternance, mais cette fois-ci au 
sein du groupe Tesson. J’avais 21 ans.

Comment s’est passée votre 
arrivée au sein du groupe 
familial ?
À ce moment-là, mon père cherchait 
un nouveau directeur administratif et 
fi nancier (Daf) pour le groupe. Il hési-
tait entre embaucher un jeune qui allait 
pouvoir faire carrière chez nous ou un 
senior plus expérimenté et immédia-
tement opérationnel. Il avait bien sen-

ti que je commençais à m’intéresser à 
l’entreprise alors son choix s’est porté 
sur la seconde option. Ce nouveau Daf 
est devenu mon tuteur. Il m’a formé au 
métier côté direction, et, en parallèle, j’ai 
pu découvrir toutes les fonctions sup-
port, (juridique, comptable, ressources 
humaines, contrôle de gestion). Cela 
m’a donné une vue d’ensemble des ac-
tivités du groupe. 
Il y a un peu plus de huit ans, j’ai été 
nommée DG d’Innlog, la fi liale digitale 
du groupe. Puis, deux ans plus tard, j’ai 
commencé une formation au sein du 
Campus des dirigeants, à Lille. Cette 
école a vocation à former ses étudiants, 
tant en termes de compétences que sur 
le plan du développement personnel, 
pour les aider à acquérir, au quotidien, 
la posture du dirigeant. Cela signifi e 
apprendre à élaborer une stratégie, 
travailler la gouvernance d’entreprise, 
constituer une équipe ou à déléguer, 
sans oublier de prendre du temps de 
soi. J’y ai beaucoup appris sur moi et 
me suis davantage sentie capable de 
diriger. Alors je suis allée voir mon père 
pour lui dire. De son côté, il commençait 
à réfl échir à passer le relais. À partir de 
là, nous avons pu préparer la suite en-
semble.

« L’AVENIR EST DANS

L’INNOVATION »
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Priscille
    GAUTHIER
présidente du groupe 
Tesson
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Comment s’est préparée 
cette transmission ? 
Il y a deux ans et demi, une nouvelle 
gouvernance s’est mise en place pour 
préparer cette transmission en douceur, 
que ce soit pour les 350 collaborateurs, 
les 47 actionnaires familiaux et moi. 
Nous avons modifi é les statuts de la 
holding, passant d’une société en com-
modité par action (SCA), avec un conseil 
de surveillance sans pouvoir de gestion, 
à une société anonyme (SA) avec son 
conseil d’administration. Nous avons 
fi nalisé ce changement il y a deux ans.
Nous avons aussi fait évoluer le mode 
d’actionnariat 100 % familial. Jusqu’à la 
génération de mon père, on devenait 
actionnaire par héritage. Nous avons 
désormais mis en place une bourse 
familiale. Chaque année, cette valori-
sation du groupe permet la liquidité du 
capital entre les membres de la famille. 
C’est comme cela que la quatrième gé-
nération peut intervenir dès maintenant 
si elle le souhaite. Notre objectif était de 
tout faire pour continuer à intéresser la 
famille à l’entreprise et ainsi préserver 

notre patrimoine. Tout cela a contribué 
à une transmission fl uide. Mon père a 
quitté l’entreprise le 31 janvier 2022, 
le jour de son anniversaire. Il reste pré-
sident du conseil d’administration.

Vous faites partie du réseau 
Familly Business Network 
(FBN). De quoi s’agit-il ?
Il y a trois ans, nous avons été sollicités 
pour intégrer ce réseau international. 
Nous étions dans une phase de tran-
sition, alors on s’est dit, pourquoi pas. 
Depuis janvier 2022, mon père est pré-
sident de FBN grand Ouest et membre 

du bureau national. Appartenir à Family 
Business Network donne accès à des 
ateliers, des rencontres avec des experts 
et d’autres entrepreneurs familiaux. 
Nous échangeons autour de problé-
matiques propres aux entreprises fa-
miliales : comment créer un conseil de 
famille et gérer les éventuels confl its, 
comment entretenir l’affectio societatis, 
c’est-à-dire l’attachement des membres 
de la famille à l’entreprise ou encore 
comment faire découvrir l’entreprise 
aux jeunes générations pour qu’elles 
puissent s’y intéresser et ne pas lais-
ser fuir les compétences. Tout cela nous 
aide à prendre du recul, à avoir les idées 
plus claires et nous donne aussi des ou-
tils pour le quotidien.

Quelles sont aujourd’hui 
les différents pôles d’activité 
du groupe ?
Nous sommes divisés en trois pôles. Il 
y a, depuis 2000, le pôle logistique et 
spiritueux avec Dartess, dont le siège 
social se trouve en Gironde. Nous pro-
posons des prestations d’entreposage, 
de mise en bouteille, de logistique de 
e-commerce ou encore de transport.
Notre pôle digital est porté par notre 
fi liale Innlog (Les Sables d’Olonne). 
Créée en 1983 sous le nom de Tesson 
informatique, elle devient Tesfri en 
2002 puis Innlog, en 2020. Cette so-
ciété développe des logiciels pour l’en-
semble des acteurs de la chaîne logis-
tique, jusqu’à des sites de e-commerces 
et de webmarketing. Nous les accompa-
gnons dans leur transition numérique. 
Winetailors, repris en 2021, se trouve 
à mi-chemin entre ces deux pôles. Cet 
outil digital accompagné d’une presta-
tion logistique a vocation à favoriser et 
simplifi er la distribution de vins et spi-
ritueux. 
La troisième branche est dédiée à 
l’énergie et l’environnement. Depuis 
2016, la mission de Frinergy est d’ac-
compagner le marché de nos entrepôts 

NOTRE OBJECTIF ÉTAIT DE TOUT FAIRE 
POUR CONTINUER À INTÉRESSER LA FAMILLE 

À L’ENTREPRISE ET AINSI PRÉSERVER 
NOTRE PATRIMOINE. TOUT CELA A CONTRIBUÉ 

À UNE TRANSMISSION FLUIDE.

Dartess est basée à Blanquefort, 
en Gironde. ©

 D
ar

te
ss



23IJ - N˚ 7105 - Vendredi 22 juillet 2022

L’E
N

T
R

ET
IE

N

frigorifi ques en les aidant à améliorer 
leurs performances énergétiques : au-
dit du site, mise en place des solutions 
innovantes, monitoring de ces nouvelles 
installations. Qui dit moindre consom-
mation dit effet sur l’environnement. Et 
c’est dans cette logique que nous avons 
fait l’acquisition des Salines, en dé-
cembre 2021.

Vous pouvez nous en dire plus ?
Ce parc pédagogique autour du sel, 
au cœur de marais salants des Sables 
d’Olonne, est notre première entreprise 
hors BtoB et nous permet de découvrir 
l’activité touristique. Nous cherchions 
un moyen de compenser l’impact car-
bone de nos différentes activités de fa-
çon concrète, palpable et qui ait du sens 
pour nos collaborateurs. Les marais sa-
lants sont d’excellents puits de carbone. 
Ils sont capables de séquestrer d’impor-
tantes quantités de CO2. Nous devons 
en prendre soin. C’est pourquoi, nous 
sommes en train de créer une associa-
tion sous l’impulsion de mon père. “Le 
Carbone bleu des marais” réunira les 
collectivités territoriales concernées, des 

acteurs locaux (propriétaires de marais, 
entreprises, particuliers). Elle travaillera 
en étroite collaboration avec l’université 
de La Rochelle, le CNRS et l’Ifremer. Ob-
jectif : approfondir nos connaissances 
sur le carbone bleu et ensuite les distil-
ler auprès du grand public.

Qu’est devenue la branche 
historique des entrepôts 
frigorifi ques ?
Nous l’avons cédée en 2019, l’année 
de nos 100 ans. Notre volonté était de 
poursuivre l’accompagnement et le dé-
veloppement de nos autres activités lo-
gistiques. Douze ans auparavant, notre 
fi liale Sofrica s’était associée avec un 
confrère afi n de créer ensemble un ré-
seau national (Sofrilog), avec l’objectif 
de fusionner. Nous avions la possibilité, 
l’un comme à l’autre, de nous retirer de 
ce nouvel ensemble. Nous avons fi nale-
ment opté pour cette dernière solution, 
tout en poursuivant le service à la fi lière 
par le biais de Frinergy. 

En 103 ans d’existence, le 
groupe s’est considérablement 
diversifi é. Est-ce l’un 
des secrets de sa longévité ? 
C’est bel et bien une diversifi cation et 
non pas une dispersion. Il y a des sy-
nergies entre chacune de nos activités. 
Nous n’avons pas cherché la diversifi -
cation systématique. Nous avons sim-
plement saisi des opportunités. Nous 
ne nous sommes pas réveillés un matin 
en nous disant que nous allions faire du 
numérique. Dans les années 1980, nous 
avions besoin du digital pour informa-
tiser nos entrepôts frigorifi ques. Nous 
avons créé une solution en interne. Puis 
des confrères nous ont sollicités pour 
commercialiser notre logiciel. Nous 
avons compris qu’il y avait un marché et 
c’est ainsi que nous avons créé une so-
ciété informatique, éditrice de logiciels. 
Pour le vin, nous avions un entrepôt fri-
gorifi que à Bordeaux. Parce que nous 
savions maîtriser la température dans 
un entrepôt, plusieurs négociants nous 
ont contactés pour stocker leurs bou-
teilles de vin. Dartess était né. À l’ex-
ception des Salines, nous restons dans 

NOUS N’AVONS PAS CHERCHÉ LA DIVERSIFICATION 
SYSTÉMATIQUE. NOUS AVONS SIMPLEMENT SAISI DES OPPORTUNITÉS.

NOUS NE NOUS SOMMES PAS RÉVEILLÉS UN MATIN 
EN NOUS DISANT QUE NOUS ALLIONS FAIRE DU NUMÉRIQUE. 

En décembre 2021, le groupe Tesson a fait 
l’acquisition des Salines, un parc pédagogique 
autour des marais salants sablais. 
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Le pôle logistique vins 
et spiritueux de Dartess, 
fi liale du groupe Tesson. 
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le service aux entreprises. Notre ADN, 
c’est de permettre à nos clients de se 
concentrer sur leur métier. 

Tout comme l’innovation ?
Faire en sorte de trouver des solutions 
sur mesure à chaque nouvelle problé-
matique rencontrée fait effectivement 
partie de notre culture. Nous le fai-
sons d’abord pour nous, pour faciliter 
notre quotidien, et nous savons aussi 
que ces innovations peuvent être utiles 
à d’autres. Notre fi liale digitale Innlog 
sert en quelque sorte de cellule R&D 
pour l’ensemble du groupe. Chez Dar-
tess, nous avons mis en place un comité 
de pilotage “innovation”. Chez Frinergy, 
nous connectons des intervenants qui 
ont une partie de la solution pour créer 
une solution globale pour nos clients. 
L’avenir est dans l’innovation. Il y a tou-
jours de nouveaux enjeux. D’où l’im-
portance d’être dans une démarche 
d’innovation continue pour les affron-
ter. Mais cette innovation n’est pas que 
technique, elle doit aussi être sociale. 
Ainsi, pour améliorer la qualité de vie 
au travail, nous avons mis en place des 
ruches, l’une à Bordeaux chez Dartess, 
l’autre aux Sables (siège) pour le reste 
du groupe. Chaque semaine, nous pro-
posons différentes actions à nos colla-
borateurs : des séances de sport, des 
distributions de légumes… Au siège, 

nous avons même ouvert une salle de 
sieste !

Quelle dirigeante êtes-vous ? 
Je ne veux pas être une dirigeante di-
rective mais très humaine. Nous avons 
tous une vie personnelle à côté du tra-
vail. Alors j’essaie d’être à l’écoute de 
chaque collaborateur dans son entiè-
reté et de prendre soin de son environ-
nement de travail. Cette attention quo-
tidienne passe par des choses toutes 
simples : dire bonjour le matin, prévoir 
un temps pour parler avec chacun, dis-
cuter de tout et de rien.

Quelle empreinte 
voulez-vous laisser ? 
Je dois reconnaître que je ressens une 
petite pression pour faire en sorte que 
l’entreprise familiale perdure encore sur 
plusieurs générations. Cela implique de 
se poser la question de notre impact sur 
notre environnement, que ce soit sur le 
plan sociologique ou sociétale. Nous 
devons avoir une vision très globale de 
chacune de nos actions. J’aimerais ainsi 
sensibiliser toutes nos parties prenantes 
à ces enjeux-là, tout en préservant évi-
demment la rentabilité de l’entreprise. 
C’est un équilibre à trouver, ce n’est pas 
que de la communication mais quelque 
chose de très concret.

LE GROUPE TESSON
en cinq dates

1919
Jean Tesson inaugure la première 

fabrique de pains de glace des Sables 
d’Olonne à destination des pêcheurs.

1961
Son fi ls, Yves, prend la direction 

de l’entreprise et démarre une nouvelle 
activité : l’entreposage frigorifi que.

1994
Jean-Eudes Tesson, fi ls d’Yves, 

prend le relais.

2019
Centenaire du groupe et cession 

de la branche frigorifi que.

2022
Arrivée de la quatrième 

génération avec Priscille Gauthier, 
fi lle de Jean-Eudes.

Jean-Eudes Tesson (avec le micro) avec trois de ses cinq enfants, opérationnels dans 
le groupe : Priscille (à gauche), la nouvelle présidente de la holding ; Pauline, RH chez Dartess ; 

et Benoît, en charge de la stratégie et du développement chez Winetailors. 
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Jean Tesson, fondateur 
du groupe Tesson, avec son 
petit-fi ls, Jean-Eudes, 
dirigeant de la troisième 
génération.
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          LA

« GRANDE DÉMISSION »
 N’A PAS ENCORE GAGNE
    LA FRANCE

En France, la forte reprise du marché du travail se conjugue à une prise  
de conscience des candidats qui ont réévalué la place du travail dans leur vie,  

ce qui a accéléré leurs envies de reconversion professionnelle.  
Doit-on craindre la même déferlante de la “Grande démission” qui fait rage  

aux États-Unis ? Pas sûr, selon le site d’actualité spécialisé dans  
les ressources humaines RH Matin et le moteur de recherche d’emploi  

Indeed qui ont organisé un webinaire sur le sujet.

Par Charlotte DE SAINTIGNON
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Great Resignation” ou “Big Quit”. Aux États-Unis, 
près de 20 millions de salariés ont quitté le 
marché du travail ou leur poste pour un autre 
depuis 2021. « Soit pour un départ à la retraite 
anticipé, soit des jeunes qui se sont éloignés 
de l’emploi, soit des actifs qui travaillent dans 
des secteurs assez pénibles », détaille Thibault 

Maire, expert du marché du travail chez Indeed France. Ils re-
mettent ainsi en cause leur rapport au travail et à l’entreprise 
et leurs choix de « mener une carrière ». Si en France les dé-
missions sont plus nombreuses aujourd’hui qu’avant la crise et 
que le contexte y est propice, « nous ne sommes pas dans le 
cas de figure du “Big Quit” américain où l’on voit un éloigne-
ment durable et massif du marché de l’emploi » indique-t-il. 
Mais des effets semblables sont d’ores-et-déjà visibles dans 
l’Hexagone. En novembre dernier, la Dares (ministère du Tra-
vail) alertait ainsi sur le fait que le nombre de démissions de 
salariés en CDI s’était accéléré mi-2021 : plus de 302 000 sa-
lariés ont quitté leur emploi en juin et juillet, contre 263 000 en 
2019 et les ruptures conventionnelles ont atteint, sur la même 
période, le chiffre de 85 000 contre 77 000. Les départs volon-
taires ont augmenté de 17 % pour les établissements de plus 
de 50 salariés, et de 21 % pour ceux de 10 à 49 salariés, selon 
une autre étude de la Dares, publiée en février dernier. « Il y a 
aussi un phénomène de rattrapage avec nombre de salariés 
qui avaient mis en pause leur projet à cause de la crise et des 
incertitudes liées à l’avenir ». Mais l’expert se garde bien de 
faire de la prospective tout en indiquant qu’il y a « une vraie 
saisonnalité, en France, du marché de l’emploi avec une pause 
estivale, côté employeurs comme côté candidats ».

MALAISE DES SALARIÉS
D’un côté, le marché de l’emploi en France semble très 
dynamique, avec une reprise rapide de l’activité dans de 

nombreux secteurs. En atteste l’augmentation 
du volume d’offres d’emplois disponibles : 
presque 50 % d’offres supplémentaires sur 
Indeed fin mai 2022, du taux de chômage de 
7,1 % au 1er trimestre 2022, au plus bas depuis 
2008, selon l’Insee, et du taux d’activité de 
74 %, « au plus haut niveau ». D’un autre côté, 
les candidats ont davantage d’opportunités sur 
un marché de l’emploi porteur. Dans le même 
temps, la crise a été propice pour les salariés à 
une réflexion sur le rapport au travail, à l’entre-
prise, à l’employeur et à une réévaluation de 
leurs choix de carrière. « Soit la crise a révélé 
de nouvelles priorités ou la pandémie a servi 
de déclencheur », explique Thibault Maire. De 
multiples facteurs sont en cause : en premier 
lieu, l’épuisement professionnel et le manque 
de soutien managérial subi par certains sala-
riés. Employeurs et salariés se trouvent doré-
navant dans une « relation consumériste avec 
la recherche d’un bénéfice immédiat et une 
forte prise de conscience de l’importance du 
bien-être en entreprise » constate Thibault 
Maire. « Les salariés cherchent aujourd’hui du 
concret et n’hésitent plus à mettre leur vie pro-
fessionnelle entre parenthèses et/ou à partir 
si les conditions de travail ne leur conviennent 
plus ».

PRÈS D’UN SALARIÉ SUR DEUX ENVISAGE  
DE DÉMISSIONNER
Si l’envie de démissionner semble massivement présente 
dans la tête des salariés, cette réalité ne concerne finalement 
qu’un salarié sur deux. Ainsi, selon une Etude OpinionWay 
menée entre avril et mai 2022 pour Indeed, 42 % des Fran-
çais considèrent être dans une bonne période pour démis-
sionner et 35 % n’ont jamais eu autant envie de démission-
ner qu’aujourd’hui, voire 42 % des moins de 35 ans. 70 % 
y pensent et ont déjà eu envie de quitter leur poste actuel 
(30 % rarement, 40 % au moins de temps en temps et 16 % 
souvent, voire tous les jours). Néanmoins, pas question de 
démissionner sans projet en tête (offre d’emploi, projet per-
sonnel…) : ainsi, 72 % des Français n’envisagent pas ou pro-
bablement pas de le faire. Une frilosité à laquelle s’ajoutent 
plusieurs freins : 79 % des Français en évoquent au moins un. 
D’abord des freins purement matériels – crédit en cours de 
remboursement, projet immobilier…– ou des freins psycho-
logiques, avec 31 % d’entre eux qui ont peur de se confronter 
à des échecs, ce, malgré l’explosion du nombre d’opportu-
nités. Viennent enfin des freins liés à l’âge, 41 % considérant 
qu’« à partir d’un certain âge, il devient trop risqué de démis-
sionner ». La moyenne des réponses situe cet âge « limite » 
d’attractivité à 46 ans.

RH ET RECRUTEURS DOIVENT RÉPONDRE  
À LEURS NOUVELLES ATTENTES
Cependant, les salariés se considèrent en position de force. 
Avec la crise sanitaire, les Français perçoivent différemment 
les opportunités potentielles et leur rapport aux recruteurs. 
Ainsi, 53 % pensent qu’ils peuvent davantage leur imposer 
leurs souhaits ; 51 % se sentent moins attachés à leur en-
treprise et, en lien avec le volume d’offres d’emplois dispo-
nibles, 48 % pensent qu’ils peuvent plus facilement trouver 
un emploi qui leur correspond vraiment. « Le rapport de force 
s’est soit inversé, soit rééquilibré ». Preuve à l’appui, le com-
portement des candidats, avec la hausse de la pratique de 
« ghosting » en France, qui consiste à ne pas se présenter à 
un entretien d’embauche programmé, ou à ne pas aller au 
bout du processus, ou ne pas répondre à des sollicitations. 
« Même si elle reste à la marge et qu’il ne faut pas la gé-
néraliser », tempère Thibault Maire. Pour y pallier, l’expert 
conseille de raccourcir au maximum le parcours de candida-
ture et d’éviter tous les freins qui pourraient faciliter ce phé-
nomène. En conséquence, la fonction RH va devoir jouer un 
rôle déterminant pour créer une passerelle entre dirigeants 
et salariés et équilibrer les besoins et attentes de chacun.

« LES SALARIÉS CHERCHENT 
AUJOURD’HUI DU CONCRET ET 
N’HÉSITENT PLUS À METTRE  
LEUR VIE PROFESSIONNELLE 
ENTRE PARENTHÈSES »
Thibault Maire
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 DÉLAIS DE PAIEMENT

 COMMENT LA CRISE
 A CHANGE LA DONNE

L’impact de la pandémie  
sur les délais de paiement continue  

de se faire sentir. Le niveau  
des retards de paiement n’a pas toujours 

retrouvé celui d’avant crise.

Par Miren LARTIGUE

Établi sur la base des données de la Banque de 
France, le dernier rapport de l’Observatoire des dé-
lais de paiement fait état d’une certaine stabilisation 
en 2020, comparé à 2019. Ils sont restés stables à 
43 jours de chiffres d’affaires pour les délais clients 
(contre 43,4 en 2019) et 49,4 jours d’achats pour les 
délais fournisseurs (contre 49,3 en 2019). Mais les 

conséquences économiques de la crise sanitaire, qui a interrom-
pu la baisse des délais amorcée depuis 2018 (et même 2017 
pour les délais fournisseurs), continuent de se faire sentir. Le ni-
veau des retards de paiement n’a en effet pas encore retrouvé 
celui d’avant la pandémie : il était de 12,1 jours en moyenne fin 
2021, soit un jour de plus qu’en 2019. Les difficultés d’approvi-
sionnement et la hausse des prix des matériaux et des matières 
premières restent une source de tensions.

LES GRANDES ENTREPRISES POINTÉES DU DOIGT
Les comportements de paiement ne sont pas encore revenus 
à la normale, et le rapport pointe notamment le fait que celui 
des grandes entreprises reste particulièrement préoccupant. 
C’est la seule catégorie d’entreprises pour laquelle on observe 
une augmentation constante des délais de paiement. Leur délai 
moyen de paiements fournisseurs n’a ainsi cessé d’augmenter 
depuis 2019, et seules 41 % d’entre elles paient à l’heure, contre 
75 % des PME. Les délais de paiement des entreprises de plus 
de 1 000 salariés sont supérieurs de cinq jours, en moyenne, à 
ceux des entreprises de moins de 200 salariés.
Une première raison tient « à des délais de réception des fac-
tures parfois très importants, dans certains cas même après 
la date à laquelle elles étaient dues », expose le rapport. Les 

autres causes de retard s’expliquent par « des processus de 
validation complexes, voire inadaptés, et des fréquences 
de campagnes de règlement trop faibles ». Et de conclure : 
« Pourvu qu’elles en aient la volonté, les grandes entreprises 
peuvent remédier à une large partie du problème en adap-
tant leurs processus de contrôle, traitement et paiement des 
factures, comme certaines le font d’ailleurs, et comme le font 
également avec succès les services de l’État. »

LES SERVICES DE L’ÉTAT CONSOLIDENT  
LEURS ACQUIS
Dans un contexte général de modernisation et de rationalisa-
tion des processus de la commande publique, le délai global 
de paiement des services de l’État est resté stable en 2021 
par rapport à 2020 (17,5 jours, soit +0,3 jour), de même que 
le taux de paiement en 30 jours (87 %). Et ce, en dépit d’une 
forte hausse (7 %) des demandes de paiement l’an passé.
Du côté des collectivités locales, les délais de paiement ont 
enregistré une baisse globale entre 2020 et 2021, excepté 
pour les régions. Elle est de l’ordre d’une demi-journée pour 
les communes (à 18,7 jours) et les groupements à fiscalité 
propre (21,3 jours), et atteint 1,4 jour pour les départements 
(à 18,9 jours). La situation des établissements publics de 
santé demeure en revanche préoccupante : 40 % d’entre eux 
continuent de payer au-delà du délai réglementaire.

HALTE À LA SURENCHÈRE RÉGLEMENTAIRE
Dans son rapport, l’Observatoire fait également état de « son 
hostilité constante à la surenchère réglementaire qui ne conduit 
souvent, en pratique, qu’à une accumulation de mesures inef-
ficaces ». Il s’interroge en particulier sur l’attestation deman-
dée aux commissaires aux comptes concernant les délais de 
paiement fournisseurs et clients des sociétés dont ils certifient 
les comptes : « Les moyens et le temps à consacrer à l’examen 
et au traitement de la masse d’informations à collecter auprès 
de la société et de ses filiales paraissent être sans commune 
mesure avec les procédures de certification de comptes dans 
laquelle cette vérification de factures doit s’inscrire. »
L’Observatoire appelle par ailleurs à la création d’une base de 
données des délais de paiement des collectivités territoriales, 
accessible gratuitement sur le site du ministère des Finances. 
« Cela permettra aux entreprises de s’informer avant de ré-
pondre à un appel d’offre public, et pourrait discipliner les 
comportements de paiement des collectivités elles-mêmes. »

ÉCONOMIE
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 DÉLAIS DE PAIEMENT

 COMMENT LA CRISE
 A CHANGE LA DONNE

1 272 ÉTABLISSEMENTS 
contrôlés en 2021

En 2021, la Direction générale de la concurrence,  
de la consommation et de la répression des fraudes 

(DGCCRF) a procédé au contrôle du respect  
de la législation relative aux délais de paiement dans  

1 272 établissements, dont 17 entreprises publiques.  
Elle a notamment ciblé les entreprises ayant bénéficié d’un 

prêt garanti par l’État (PGE), car l’octroi de ce prêt  
était lié à l’engagement de respecter les délais de paiement 

(610 entreprises bénéficiaires PGE ont ainsi été  
contrôlées). Le taux d’anomalies relevé lors de l’ensemble 

des contrôles atteint 32 %, en légère augmentation  
par rapport à 2020. Les sanctions administratives prononcées  

ont représenté environ 40,7 M€ d’amendes en 2021.  
Les entreprises sanctionnées le sont le plus souvent pour 

des manquements à l’égard des plafonds applicables  
en matière de délais de paiement et pour des défaillances 

en matière d’organisation comptable.
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               LES TRÉSORS
DES GROTTES
    DE L’HERAULT
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Alors que le thermomètre ne cesse de grimper, le bon plan cet été pourrait bien 
être de se rafraîchir dans les superbes grottes qui maillent le département de l'Hérault. 
Propice à la méditation, l’atmosphère des grottes procure rapidement bien-être 
et apaisement. Et ce pour les adultes comme pour les enfants. Alors suivez-nous 
à la découverte des quatre grottes aménagées de l’Hérault !

Par Virginie MOREAU et Louise BRAHITI (Hérault Juridique & Économique et RésoHebdoEco 
– Reso-hebdo-eco.com)

 La grotte des DEMOISELLES
C’est à deux pas de Ganges et de l’emblématique pic 
Saint-Loup, au cœur du massif du Thaurac, que la grotte 
des Demoiselles reçoit les explorateurs. Le temps d’une 
visite féerique, ils arpentent ses salles aux volumes im-
pressionnants et découvrent ses concrétions, fruits du tra-
vail de l’eau au fi l des siècles. Rythmée par les anecdotes 
du guide, cette promenade au décor de calcaire offre un 
spectacle inédit et hors du temps, qui a participé à la répu-
tation de celle qu’on surnomme depuis toujours “la grotte 
des fées”.
La légende de la grotte des Demoiselles a parcouru les 
Cévennes. Elle raconte qu’un jour, un jeune berger nommé 
Petit Jean se mit à la recherche d’une brebis qui manquait à 
l’appel alors qu’il se trouvait sur le plateau du Thaurac. Cette 
recherche le mena devant la grotte et il entendit soudain les 
cris de la bête. Il décida de surmonter sa peur et d’entrer dans 
le gouffre. Il fi t alors une chute terrible, interminable, et crut 
être tombé dans le palais des abîmes… 
Lorsqu’il reprit connaissance, le jeune garçon se rendit 
compte qu’il se trouvait dans une salle aux proportions ex-
ceptionnelles, parées de colonnes scintillantes autour des-
quelles des fées dansaient. Le choc lui fi t perdre connais-
sance. Il se réveilla quelques heures plus tard à l’extérieur 
de la grotte et entouré de ses bêtes, dont la brebis disparue. 
Un mystère dont il fi t part aux habitants des villages avoi-
sinants, racontant à qui voulait l’entendre la légende de la 
grotte des fées.

UN PALAIS SOUTERRAIN
Découverte offi ciellement en 1884 par le pionnier de la spé-
léologie Édouard Alfred Martel, la grotte des Demoiselles 
est accessible au public depuis 1931. Dès son ouverture, ses 
aménageurs ont choisi de faciliter l’aventure des explora-
teurs en y installant le premier funiculaire touristique sou-
terrain d’Europe. En l’empruntant depuis la station du Pavil-
lon d’accueil, les visiteurs de la grotte réalisent une ascension 
de 54 mètres qui les mène jusqu’aux immenses salles de la 
cavité. 
Au fi l du parcours et des explications des guides, ils ont ac-
cès à une succession de trésors géologiques : stalagmites, 
stalactites, coulées de calcites, grandes colonnes… Au début 
de l’exploration, ils sont amenés à contempler l’aven, un puits 
naturel qui servait d’entrée aux hommes et aux animaux 
avant l’installation du funiculaire. 

Un autre temps fort de la visite est l’arrivée dans la fameuse 
salle de la cathédrale. Ses dimensions extraordinaires – 
50 mètres de plafond, 48 mètres d’envergure et 120 mètres 
de long – lui permettent de rivaliser avec Notre-Dame-de-
Paris et lui ont valu son surnom. 

INFOS pratiques
Plus d’infos et billetterie en ligne sur 

Demoiselles.com. Lieu : grotte des Demoiselles, 
34 190 Saint-Bauzille-de-Putois. 

Tarifs : 13,50 € par adulte, 11,50 € pour les 13-17 ans,
9,50 € pour les 4 à 12 ans et gratuit 

pour les moins de 4 ans.
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 La grotte de CLAMOUSE
Nichés tout près du pont du Diable, dans les gorges de l’Hé-
rault, près de Saint-Guilhem-le-Désert, les paysages sou-
terrains de la grotte de Clamouse tirent leur nom du bruit 
(la clameur) généré par sa rivière souterraine lorsqu’elle est 
en crue. Fréquentée depuis le néolithique, elle fut redécou-
verte en 1945 par des spéléologues montpelliérains, après 
l’assèchement des cavités. Depuis 1967, le public est invité à 
la parcourir. L’invitation n’est pas restée sous silence puisque 
plus de 3 millions de visiteurs ont d’ores et déjà sillonné ses 
galeries.
Classée par le ministère de l’Écologie et au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, la grotte de Clamouse est réputée en raison 
de la richesse de ses concrétions. Les visites guidées clas-
siques permettent d’approcher les éléments les plus pré-
cieux de ce monde souterrain : orgues, fistuleuses, draperies, 
fleurs de calcite, cristaux d’aragonite et excentriques… 

FAIRE LE PLEIN D’ADRÉNALINE
Proposé en alternative à la visite guidée classique, le Spé-
léopark de la grotte possède deux niveaux afin de faciliter 
l’accès au plus grand nombre. Ludique, le parcours “émo-
tion” convient parfaitement aux familles (à partir de 8 ans), 
alors que le parcours “grand frisson” est réservé aux aven-
turiers les plus sportifs (à partir de 12 ans). Les deux diffi-
cultés sont ponctuées d’ateliers divers, tels que des ponts 
de singes et des tyroliennes, qui permettent de se dépasser 
tout en admirant la vue. Tout au long des parcours, un guide 
fournit des explications géologiques et didactiques sur les 
lieux.
Les animateurs proposent également un escape-game afin 
de pousser l’immersion à son maximum. Les deux versions, 
familiale et sensations fortes, exigent des aventuriers qu’ils 
usent de leur logique pour répondre aux énigmes et tenter 
d’accéder au trésor de la grotte. 

INFOS pratiques 
Plus d’infos et billetterie sur Clamouse.com.  

Lieu : route de Saint-Guilhem-le-Désert, RD4, 
34 150 Saint-Jean-de-Fos. Horaires : en été,  

de 10h à 17h30. Tarifs : 14,40 € par adulte, 12,40 € 
en tarif réduit, 7,80 € pour les enfants 

 de 3 à 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans. 
Spéléopark à partir de 32 €. 
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 La grotte de LABEIL
C’est dans l’impressionnant cirque de Labeil, aux portes de 
l’Aveyron, que la grotte et sa rivière souterraine accueillent 
aujourd’hui les curieux. Cachée dans les contreforts du Causse 
du Larzac, cette grotte mystérieuse a accueilli ses premiers vi-
siteurs il y a plus de 5 000 ans. Attirés par sa rivière souter-
raine, ses occupants de la première heure ont laissé derrière 
eux quelques traces de leur présence : sépultures, parures, cé-
ramiques… Découverts dans les années 1960 lors d’une cam-
pagne de fouilles, ces objets ont permis de révéler l’attraction 
ancestrale des hommes pour cette superbe cavité parée de 
cristaux. 
Pourtant, avant d’être un arrêt touristique de renom, la grotte 
a longtemps servi à une activité tout à fait surprenante… En 
effet, elle fut longtemps utilisée comme cave à roquefort ! 

SAFARI FAMILIAL À LA FRONTALE
De nos jours, l’aventure débute encore par le passage au sein 
de l’ancienne cave. Elle s’ouvre sur la rivière souterraine qui a 
fait la réputation de la cavité. Ce spectacle insolite donne lieu 
à une balade hors du temps, rythmée par le clapotis de l’eau 
et les reflets du cours d’eau sur les concrétions minérales de 

Le Spéléopark de la  
grotte de Clamouse.
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la grotte. En suivant le chemin et les explications du guide, 
les visiteurs découvrent un réseau cristallisé rarement ob-
servé, composé de cristaux aux couleurs étonnantes et d’une 
impressionnante réserve de sédiments (basaltes de l’Escan-
dorgue, sables dolomitiques…). 
Fait rare, la grotte aménagée sert de décor à une aventure hors-
piste, intitulée “safari familial”, qui convient aux grands et aux 
petits spéléologues. Équipés d’une lampe frontale et d’une 
carte, ils peuvent parcourir les galeries de la grotte et contem-
pler ses merveilles avec davantage de liberté et sans artifice. 

 Les grottes de la DEVÈZE
C’est dans le discret village de Courniou, au cœur du parc 
naturel régional du Haut-Languedoc, que les grottes de la 
Devèze accueillent les amateurs d’aventures souterraines. 
Renommée pour sa splendeur et pour sa fameuse salle des 
Bijoux, la cavité a gagné le surnom de “Palais de la fileuse 
de verre”, un clin d’œil à la finesse du travail de l’eau et du 
temps.
Découverte en 1886 par des ouvriers de la ligne de chemin 
de fer Mazamet-Bédarieux, la cavité a rapidement attiré les 
plus grands spéléologues de l’époque : Édouard Alfred Mar-
tel, Georges Milhaud, Robert de Joly… Impressionnés par la 
richesse de ses galeries et les rares concrétions qu’elles ren-
ferment, les experts des profondeurs n’ont eu de cesse de 
la sillonner, découvrant années après années de nouvelles 
“salles” spectaculaires. L’ouverture au public, en 1933, n’a 
jamais ralenti le travail des spéléologues. De nos jours, ils 
parcourent encore les galeries des grottes de la Devèze à la 
recherche d’autres trésors. 

UN PALAIS AUX COULEURS ÉCLATANTES
Dans la grotte de “la Fileuse de verre”, l’eau a travaillé la 
roche avec force et précision. Avec les siècles, cet ouvrage 
a donné naissance à d’impressionnantes concrétions : sta-
lactites, cascade pétrifiée, draperies, fistuleuses, fleurs 
d’aragonite… Elles reposent sur trois niveaux, l’un réservé 
aux spéléologues et les deux autres accessibles au public. 
Résultat, les visiteurs peuvent sillonner ses galeries durant 
près d’une heure et traverser sept salles qui renferment des 
concrétions colorées et excentriques. Pour découvrir la nature 
de ces sculptures naturelles, ainsi que la faune, vivante ou 
disparue, qui leur tient compagnie, un espace de découverte 
est accessible à la sortie de la grotte. L’exposition et le film 
3D proposés offrent une véritable initiation à la spéléologie 
scientifique.

©
 A

rt
hu

r L
an

so
nn

eu
r

INFOS pratiques 
Plus d’infos et billetterie sur Grotte-de-labeil.com.  

Lieu : hameau Labeil – D151 – 34 520 Lauroux. 
Horaires : visites guidées tous les jours à 11h, 14h, 

15h, 16h et 17h. Tarifs : visite guidée : 11,60 €  
par adulte, 6,90 € pour les enfants de 3 à 12 ans et 

10,90 € pour les étudiants. Safari familial :  
23,40 € par adulte, 17,80 € pour les enfants  

de 5 à 12 ans et 20 € pour les étudiants.

INFOS pratiques 
Plus d’infos sur Lafileusedeverre.fr.  

Lieu : esplanade de la Gare, 34 220 Courniou. 
Horaires : de 11h à 18h en juillet et août.  

Tarifs : 9,50 € par adulte, 6 € pour les enfants 
de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. 

Réservations par téléphone au 04 67 97 03 24 ou 
par mail à grottedeladeveze@orange.fr.

LA CAVITÉ A GAGNÉ LE  
SURNOM DE “PALAIS DE LA FILEUSE  
DE VERRE”, UN CLIN D’ŒIL  
À LA FINESSE DU TRAVAIL DE L’EAU 
ET DU TEMPS.
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Culture)) Par Florence FALVY & 
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VOILE
COUP D’ENVOI DE 53E SOLITAIRE DU FIGARO!
Nantes est une nouvelle fois la ville de départ de la course à la voile en solitaire ! 
La flotte des Figaro Bénéteau 3 sera amarrée le long du quai de la Fosse cinq jours durant 
et de nombreuses animations égayeront cette semaine avant le grand départ, 
prévu le dimanche 21 août. Le grand final aura lieu à Saint-Nazaire trois semaines plus tard. 
Le parcours de cette 53e édition est divisé en trois grandes étapes de 635 milles 
(1 180km), pour un total de près de 2 000 milles (3 700 km) via Port-la-Forêt, fief de la course 
au large en Bretagne, et Royan, une étape inédite. Un parcours qui met également 
en exergue l’ancrage fort de la course en Loire-Atlantique. 
Du 16 au 21 août à Nantes. Plus d’informations sur Lasolitaire.com.

MUSIQUE
AU SON DE L’YON 

C’est parti pour la 4e édition de ce festival niché dans un coin de verdure au bord de l’Yon et à proximité 
du Moulin de Rambourg à Nesmy (Vendée), dans l’agglomération de La Roche-sur-Yon. ”Au son de l’Yon”, 

c’est un voyage musical au gré de huit concerts gratuits, en plein air, prévus les quatre 
premiers jeudis du mois d’août. Au programme : Teacher Jekyll (electropical), Fat Bastard Gang Band 
(fanfare ska, punk, électro et déjantée), Ziveli Orkestar et son envoûtante chanteuse Suzana Djordjevic, 

sans oublier Mo’Kalamity et sa voix aérienne aux résonnances afro-américaines. 
Du 4 au 25 août. À partir de 19h30 ou 21h15 (2e partie). Moulin de Rambourg, Nesmy. 

Entrée libre et gratuite. Renseignements au 02 51 36 00 85.
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EXPOSITION
UN OFNI DANS LE PORT  
DE SUCÉ-SUR-ERDRE
Sphère singulière, objet flottant non-identifié (Ofni)  
aux teintes éclatantes : « Otto II », déjà visible l’an passé,  
revient orner la surface des eaux de l’Erdre. Planète ?  
Lune ? Cellule ? Atome ? Par ses couleurs franches et saturées, 
l’œuvre de l’artiste Elsa Tomkowiak interpelle dans le  
paysage et nous interroge sur notre échelle humaine dans 
l’immensité du réel. L’occasion d’une méditation esthétique 
depuis le port, le pont ou la plage Marguerite… Une œuvre qui 
s’inscrit dans le cadre du Voyage à Nantes : Les RDV art  
de la métropole.
Accès libre jusqu’au 1er septembre, Port de Sucé-sur-Erdre,  
tout public.

MUSIQUE
CONCOURS INTERNATIONAL DE FANFARE

En 2019, la fanfare nantaise Terminus Brass Band remportait le 13e concours international de fanfares à Grenoble.  
Cette année, c’est donc à son tour d’organiser la 14e édition de cet événement musical et festif dans sa ville d’origine, Nantes,  

le samedi 13 août prochain. Douze fanfares venues des quatre coins de la France, voire du monde entier,  
ont annoncé leur participation. L’occasion de célébrer la musique cuivrée et l’ivresse du collectif à l’occasion d’un après-midi  

de concerts et d’animations dans les rues de la ville. Puis, direction la cour du château des Ducs de Bretagne  
pour une soirée-spectacle où s’affronteront les fanfares. Chaque groupe disposera d’environ 15 minutes pour présenter un numéro 

endiablé, mêlant musique, costumes, décors et mise en scène, le tout autour d’un thème imposé : « Rétro-futur et meurtrières ». 
Samedi 13 août. Festival de rue de 12h à 18h et soirée-concert à partir de 19h. Entrée à prix libre.  

Plus d’informations sur Concours.terminusbrassband.com.

FÊTE MARITIME
METTRE LES VOILES À NOIRMOUTIER
Chaque année, depuis 1990, l’association La Chaloupe,  

qui fête ses 35 ans d’existence, scrute de forts coefficients de marée 
pour organiser les Régates du bois de La Chaise. Cette année,  

le coup d’envoi de la 33e édition sera donc donné le 12 août pour 
trois jours de fête. Un rassemblement maritime où les spectateurs 

pourront assister à la remontée des bateaux traditionnels au port  
de Noirmoutier, depuis la jetée Jacobsen jusqu’à l’écluse.  

Le public pourra aussi admirer les régates sportives dans la baie de  
Bourgneuf, visible du bois de la Chaise ou de la plage des Dames.  

Des parades nautiques et l’échouage des bateaux traditionnels sont 
également au programme. De retour à terre, plusieurs événements 

culturels et festifs seront organisés au port de Noirmoutier pendant les 
trois jours de fête. 

Du 12 au 14 août. Noirmoutier. Plus d’informations sur 
Associationlachaloupe.org.
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JE SUIS UN

CEPAGE
ET JE SUIS UNE STAR

J’embaume la cerise, ma robe est légère, je suis français, les moines clunisiens  
m’ont diffusé à travers l’Europe. J’ai ensuite conquis la planète. Ma cote ne cesse de monter  

et je concentre une grande partie des vins les plus chers au monde !  
Vous l’aurez compris, mon nom est… Pinot noir. Lors d’une dégustation récente, j’ai révélé 

mes nuances, parfois différentes d’un pays à l’autre. Je vous laisse me découvrir !

Par Gaël HERROUIN

Probablement d’origine bourguignonne, le Pinot 
noir pourrait provenir de vignes sauvages sélec-
tionnées et cultivées au moment de l’arrivée des 
Romains. 
Son ancienneté explique sans doute sa propen-
sion aux mutations génétiques spontanées, qui 
ont donné, entre autres, le Pinot gris, le Pinot 

blanc, le Pinot Meunier et le Pinot simple flic (cherchez l’er-
reur). Par ailleurs, il serait aussi l’ancêtre de cépages blancs ! 
Tels que les deux autres cépages bourguignons, le Chardon-
nay et l’Aligoté.

Au Moyen Âge, son histoire se confond avec celle des mo-
nastères, lesquels contribuèrent à la renommée du vignoble 
bourguignon. La diffusion de ce cépage, notamment pour 
produire le vin de messe, dans les régions d’influence ger-
manique (Allemagne, Suisse, Autriche, Alsace, Roumanie, 
etc.) date de cette époque.
Le Pinot noir est un cépage délicat, à la peau très fine, moins 
riche en anthocyanes, le colorant du vin, expliquant cette jolie 
robe rubis clair.
En revanche, il est très riche en resvératrol, un polyphénol 
intéressant pour ses vertus cardioprotectrices. L’université 
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du vin de Davies en Californie classe même trois variétés de 
Pinot noir aux trois premières places de raisin de cuve, bon 
pour la santé.
Délicat, il nécessite des climats tempérés. Dans les régions 
au climat trop frais, le Pinot noir développe des arômes vé-
gétaux non désirés. Au contraire dans les régions au climat 
trop chaud, les vins perdent leurs arômes délicats au profit 
d’arômes excessivement confits. 
Côté aromatique, il décline toutes les variations de la cerise : 
rouge, noire, griotte et même kirschée. 
Il s’exprime à merveille sur des terroirs calcaires. En cela la 
Champagne, la Bourgogne et le Jura sont pour le Pinot des 
terrains d’élection.

LA FRANCE, PREMIER PRODUCTEUR MONDIAL
En pleine expansion, sa surface mondiale est passée en 
15 ans de 60 000 à presque 90 000 ha. Les modèles de 
réussite que sont la Champagne et la Bourgogne se devaient 
de faire nécessairement des émules.
La France reste de loin le premier producteur avec le tiers du 
volume mondial, alors que les États-Unis, entre Californie et 
Oregon, gagnent du terrain. En Suisse, il occupe la première 
place pour les vins rouges et sous le nom de Spätburgunder, 
il progresse fortement en Allemagne. Une influence liée au 
changement climatique ?
C’est justement avec la cuvée Jaspis 2015 du domaine Zie-
reisen, situé dans le pays de Bade en Allemagne que nous en-
tamons les choses sérieuses. L’acidité, signature de l’équilibre 
des vins de Pinot noir reste encore présente, mais les Vieilles 
vignes, par leur rendement naturellement modéré, offrent une 
jolie texture d’étoffe en bouche. L’arôme de cerise est encore 
peu évolué, signe supplémentaire d’un vin resté jeune. L’éle-
vage sous-bois pourtant non négligeable, est parfaitement 
intégré par la masse fruitée du vin. Ce vin est véritablement 
une belle définition d’un Pinot noir « made in Germany », avec 
cette légère touche de végétal noble, identitaire.
Auparavant, nous nous étions « fait la bouche » avec un Pinot 
noir volontairement non prétentieux, issu du domaine Du-
pasquier, situé à Jongieux, à quelques encablures du lac 
d’Aix-les-Bains. Ce vin travaillé sur le fruit offre une belle 
gourmandise et sa bonhommie nous régalerait certainement 
sur un simple poulet grillé. À moins de 10 €, ce Pinot noir fait 
mouche. 
Après l’Allemagne, cap vers la Californie avec la cuvée Saint-
Georges du domaine Birichino, situé sur les hauteurs de Santa  
Cruz et bénéficiant des entrées maritimes toutes proches. 
Pour déguster régulièrement des Pinots noirs californiens, 
autant dire que celui-ci détonne par sa légèreté. Très cerise 
rouge plutôt que noire, il offre une fraîcheur bienvenue qui 
souligne un vin très juteux. Nous l’accompagnons d’un cros-
tini de filets de maquereaux, juste marinés au balsamique de 
cranberries, groseilles et ciboulette. L’accord pourrait sem-
bler périlleux, mais le maquereau débarrassé de ses notes 
iodées et laqué par le balsamique de cranberries, opère une 
alliance bienvenue avec les notes de fruits rouges du vin. 
Décidément, John Locke et Alex Krause, les créateurs de ce 
domaine « coquin » (Birichino pourrait se traduire ainsi) as-
sument pleinement leur credo : « Nous voulons que nos vins 
soient dynamiques, frais, lumineux, inconscients et surtout 
délicieux ». C’est exactement cela !

UN PINOT NOIR SUD-AFRICAIN  
SUR LE MODÈLE BOURGUIGNON
Le présumé grand vin de cette dégustation s’annonce enfin, 
avec l’arrivée dans nos verres du Pinot noir de « maître » Ha-
milton Russell dans la région sud-africaine du Cap. Produit 
en petite quantité, considéré parmi les plus grands vins issus 
de ce cépage dans la zone australe, on sent ici tout l’amour 
de son géniteur pour le modèle bourguignon. Le domaine 
ne travaille d’ailleurs que les cépages bourguignons, fait peu 
classique dans ce pays et possède sa propre tonnellerie afin 
de s’assurer que les élevages correspondent précisément au 
profil de vin recherché, en fonction du millésime. 
Le climat et le style ne sont pas ceux de la France, donc on 
ne saurait le comparer à un cru bourguignon. Mais l’équi-
libre acidité/alcool est vraiment là ! Nous sommes très loin 
des standards des vins du Nouveau monde trop souvent ca-
ricaturaux par leur côté confit, boisé et riche. Le vin encore 
très jeune (nous dégustons un 2020), encore bien acidulé 
et marqué par son élevage sous-bois, trouve son équilibre 
avec le risotto à la pistache et à la noisette. Quant au cœur de 
canard, il semble la pièce parfaite avec le Pinot noir.
Nous terminons la dégustation avec la sélection des 20 meil-
leures barriques de Pinot noir (cuvée « 20 Barrels selection ») 
du domaine Cono Sur au Chili. Nous basculons cette fois-ci 
dans l’opulence, avec des aspérités acides et tanniques gom-
mées par un élevage sous-bois assez conséquent. Le vin est 
démonstratif, diablement séducteur. C’est d’ailleurs sa facili-
té qui captera une partie de l’auditoire ce soir-là, attirée par 
son côté gelée de cassis. Avis aux amateurs !

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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COMMISSAIRES PRISEURS CONSTITUTIONS

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 15 JUILLET

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de Vente Avocat

Vente aux enchères publiques
Lieudit La Marvillière SUCÉ SUR ERDRE 
Maison d'habitation

143 m2 45 000 € 402 000 €
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

Vente aux enchères publiques 
5 place de la Bourse NANTES
Local commercial à usage de restaurant 
sur deux niveaux

160 000 € 580 000 €

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

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

LA BOUCHERIE
CHAPELAINE

LA BOUCHERIE
CHAPELAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000,00 euros

Siège social : 2, rue François Clouet
44 240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 18

juillet 2022 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LA BOUCHERIE
CHAPELAINE                     

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE : : 2, rue François Clouet, LA-

CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240)
OBJET : Boucherie, charcuterie, traiteur,

cave à vin, plats cuisinés, rôtisserie, volaille,
alimentation générale, négoce de tout pro
duit alimentaire, et toutes activités s’y rap
portant directement ou indirectement.

DUREE : 99 années
GÉRANCE : Madame Gabrielle LARAI

RIE née NOTTER et Madame Josepha
LARAIRIE demeurants 9, rue du Phare du
Pilier à NANTES (44 300)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ09010

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

Lundi 25 juillet 2022

VÉHICULES UTILITAIRES (Étude NANTES)
Exposition : à 9 h et la veille sur rendez-vous / Vente : 10 h

Mardi 26 juillet 2022

MATÉRIEL DE SONORISATION, ÉCLAIRAGE, VIDÉO ET 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Étude NANTES)

Exposition : 13 h / Vente : 14 h

Jeudi 28 juillet 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

APPELS D’OFFRES
AVIS D’ENQUETE

AVIS
Conformément à l’article L.2122-1-1 du 

CGPPP le Grand Port Maritime de Nantes 
St-Nazaire informe de la publication de 
son off re foncière accessible sur son site : 
https://nantes.port.fr/travailler-avec-le-
port/solutions-foncières/

L’off re publiée porte sur le foncier et 
l’immobilier disponible sur les communes 
de BOUGUENAIS, CORDEMAIS, COUE-
RON, DONGES, MONTOIR DE BRE-
TAGNE, NANTES, PAIMBOEUF, SAINT-
HERBLAIN, REZE, SAINT-NAZAIRE. 
Cette off re est  consultable du 20/07/2022 
au 01/10/2022 inclus.

L2201083

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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FDCO INVESTFDCO INVEST
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros
Siège social : 4 place Waldeck Rousseau

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 13 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée 

Dénomination sociale : FDCO INVEST 
Siège social : 4 place Waldeck Rous

seau, 44000 NANTES 
Objet social : L’activité de holding à sa

voir l’acquisition par voie de souscription,
apport, achat, échange ou autrement de
valeurs mobilières, parts sociales dans
toutes sociétés, l’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation des
opérations ci-dessus, avec ou sans garan
tie, la gestion desdites participations, tous
investissements financiers (contrats de
capitalisation, obligations…) mobiliers et
immobiliers, la prestation de services,
l’étude, l’assistance, le management, le
développement des activités par tous
moyens et toutes actions auprès des entre
prises et en particulier auprès des filiales et
sous-filiales, destinés à les aider, les pro
mouvoir et les développer, la direction,
l’animation, e conseil et le contrôle d’activi
tés de toutes personnes morales, la gestion
de trésorerie intra groupe et notamment la
création d’un Groupe de sociétés dont la
société définirait la stratégie du Groupe et
l’animation de l’ensemble des filiales,

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

Capital social : 3 000 euros 
Gérance : Madame Flora DANTO, de

meurant 4, Place Waldeck Rousseau -
44000 NANTES, assure la gérance. 

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

Pour avis
La Gérance

22IJ08883

JDCO INVESTJDCO INVEST
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros
Siège social : 4 place Waldeck Rousseau -

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 13 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : JDCO INVEST
 Siège social : 4 place Waldeck Rous

seau, 44000 NANTES
 Objet social : La participation de la So

ciété, par tous moyens, directement ou in
directement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés.

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

 Capital social : 3 000 euros
 Gérance : Monsieur Jérôme DANTO,

demeurant 3, Allée Hélène de Chappotin-
44200 NANTES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ08886

Par acte SSP du 13/07/2022, il a été
constitué une EURL dénommée EXCEL-
LENCE TAXI NANTES

Siège social : 89 boulevard Marcel Paul
- 44800 SAINT-HERBLAIN

Capital : 1.000,00 €
Objet : Transport de personnes par taxi
Gérance : M. Ahmadou NDOUR, 89

boulevard Marcel Paul - 44800 SAINT-
HERBLAIN

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

22IJ08887

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à

THOUARE-SUR-LOIRE (44) du 06/07/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 . Forme : Société par actions simplifiée.
. Dénomination : MAGIC BONNEMANN

PRODUCTIONS.
. Siège : 4, rue de Beaufortin 44470

THOUARE-SUR-LOIRE.
. Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
. Capital : 1 000 € divisé en 100 actions

de 10 € chacune, entièrement souscrites et
libérées.

. Objet : en France et à l’étranger :
 . Organisation, vente et production de

magiciens et de spectacles de magie ;.
Organisation, vente et production de tous
types de spectacles et de tous types d’ar
tistes ;. Organisation de séminaires d’entre
prises et de tous autres événements, pour
particuliers et professionnels ; . Placement
d’artistes du spectacle en tous genres ;.
Organisation de soirées événementielles
clés en main ;. Ventes et locations de pro
duits dérivés, de tours de magie et produits
magiques, sur stand en plein air, en intérieur
et sur internet ;. Ventes de billetteries de
spectacles ; . Directions artistiques de
tournées ou de spectacles ;. Ventes de ma
tériels d'occasion de magie, de sonorisa
tions et de tous autres types de produits
techniques dérivés ;. Locations de matériels
techniques liés aux spectacles ;. Toutes
autres activités se rapprochant du spec
tacle en général ou apparentés ;. Ventes
d’expositions de magie pour des exposi
tions et grandes surfaces.

 . Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sauf en
cas d’associé unique.. Exercice du droit de
vote : sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions..
Président : Monsieur Philippe BONNEMAN,
né le 29 août 1958 au MANS (72), de na
tionalité française, demeurant 4, rue de
Beaufortin 44470 THOUARE-SUR-LOIRE.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES (44).

22IJ08906

MONNIER IMMOMONNIER IMMO
SCI au capital de 1 000 € 

Siège social : 203 La Noé, 44850 ST
MARS DU DESERT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MARS DU DESERT du
13/07/22, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SCI - Dénomination : Monnier Immo
- Siège : 203 La Noé, 44850 ST MARS DU
DESERT - Objet : acquisition, administra
tion, exploitation par bail, location ou autre
ment d’un immeuble Durée: 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS de NANTES - Capital :
1 000 €, constitué uniquement d'apports en
numéraire - Gérance : Annie MONNIER,
née le 29/11/1964 à ANCENIS et Yvonnick
MONNIER, né le 10/06/1965 à ANCENIS
demeurant 203 La Noe 44850 ST MARS
DU DESERT - Cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant et agrément des asso
ciés représentant au moins les 3/4 des parts
sociales

Pour avis
La Gérance

22IJ09013

FDI2 FDI2 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1000 euros
Siège social : 3 Rue Beauregard

44000 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 19/07/2022 à NANTES,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FDI2 
Siège : 3 Rue Beauregard, 44000 NANTES

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1000 euros
Objet : Fourniture de prestations intellec

tuelles à destination des entreprises, no
tamment : toutes prestations de conseil et
accompagnement dans les domaines de
financement, de la recherche et d'innova
tion ; toutes prestations de conseil et ac
compagnement en stratégie et développe
ment commercial,

 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.

 Président : Monsieur Franck DURAND,
demeurant 3 Rue Beauregard, 44000 NANTES

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ09139

ETUDE DE MAITRE
ERWAN GASCHIGNARD

ETUDE DE MAITRE
ERWAN GASCHIGNARD

NOTAIRE ASSOCIE 
A HERIC (LOIRE-

ATLANTIQUE) 
22 RUE DE LA
REPUBLIQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 30 juin 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale: M&M
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.

Siège social : VERTOU (44120)13 allée
des hauts Viviers

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

CENT VINGT EUROS (120,00 EUR) par
apports en numéraires.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Monsieur
Marc Gilles DECREMPS, et Madame Ma
rion Marie LAURENT demeurant ensemble
à VERTOU (44120) 13 allée des Hauts Vi
viers.

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ09107

HDC IIIHDC III
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 10 ZI Le Pan Loup - 44220
COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUERON du 19/07/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : HDC III Siège social : 10 ZI Le Pan
Loup, 44220 COUERON Objet social :
L’acquisition de terrains, d’ensemble immo
bilier  bâtis ou à bâtir, l’administration et la
gestion locative des biens immobiliers lui
appartenant, la réalisation de tous travaux,
démolition, réhabilitation  réfection néces
saires à la conservation des immeubles,
vente des biens immobiliers lui apparte
nant, la souscription de tous types de
contrat de financement pour toutes opéra
tions immobilières et mobilières s’accom
pagnant de toutes suretés ou autre garan
ties nécessaires à la mise en œuvre de tout
financement qu’il soit à court ou long terme,
et plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient se rattachant
directement ou indirectement à ces activités
définies ci-dessus aux fins d’en favoriser la
réalisation. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 1 500 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire Gérance : M. Guillaume PINEL,
demeurant 17-21 rue Monceau, 75008
PARIS Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES, la Gérance

22IJ09126

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

en date du 15 juillet 2022 à Nantes, il a été
constitué une société commerciale présen
tant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société A Responsabilité Limitée,
DENOMINATION : LA GENOVA, SIEGE :10
rue des carnavaliers – NANTES (44300),
CAPITAL SOCIAL : 10.000 € d’apport en
numéraire, OBJET : - La fabrication, la
préparation et la vente de plats (notamment
des pizzas et des spécialités italiennes) et
de boissons sur place et à emporter ;-
L’activité de restauration rapide ; - L’exploi
tation de tous fonds de commerce de res
taurant, ventes à emporter et débit de
boissons ;- La création, l'acquisition, la prise
à bail ou en gérance libre et l'exploitation
de tous établissements ou entreprises se
rattachant à l'une ou à l'autre des activités
ci-dessus spécifiées ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement ; DUREE :
99 années à compter du jour de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés, GERANTS : M. Abdelhaq AIT
BEN JILALI, et Mme Marine KERHERVE,
demeurant ensemble à Nantes (44300) –14
rue Anita Conti. IMMATRICULATION : La
société sera immatriculée au R.C.S. de
Nantes.

Pour avis, le Gérant
22IJ09190
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SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

RJJPRJJP

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

CERES, notaire associé à VERTOU, 13,
rue de l'Ile de France, le 13 juillet 2022, il a
été constitué une société dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : RJJP.
FORME : Société civile 
CAPITAL SOCIAL : CINQ CENTS EU

ROS (500,00 €).
SIEGE SOCIAL : 39 L'Aigletiere 44430

Le Loroux-Bottereau.
OBJET :
- acquisition, détention, gestion et, plus

généralement, exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens et droits immobiliers
bâtis ou non bâtis dont la société pourra
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
construction, échange, apport, prise de
participation dans toute société immobi
lière, ou autrement, tout en évitant les
contraintes liées au régime de l'indivision
légale telle que prévue aux articles 815 et
suivants du Code Civil

- à titre exceptionnel l’aliénation de ses
droits et biens mobiliers et immobiliers au
moyen de vente, échange ou apport en
société, sans pour autant que ces opéra
tions soient analysées comme des actes de
commerce et ne portent atteinte au carac
tère civil de la société ;

- l'entretien, l'aménagement, la restaura
tion des biens de la société,

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

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières.

 Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

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

RCS :NANTES
ASSOCIES :
Madame Jessica Idrissa Marie GUIHE

NEUF, demeurant à LE LOROUX-BOTTE
REAU (44330), 39, rue L’Aigletière,

Née à NANTES (44000), le 2 février
1989.

Divorcée.
Monsieur Romain QUILLÉVÉRÉ, de

meurant à LE LOROUX BOTTEREAU
(44330), 39, rue L’Aigletière,

Né à BREST (29000), le 24 février 1988.
Célibataire.
Monsieur Joseph Marie Vincent LAU

NAY, demeurant à VERTOU (44120), 15,
allée Blondin d'Esigny,

Né à VERTOU (44120), le 16 mars 1960.
Veuf de Madame Pascale Michèle

Agnès RAINGEARD, et non remarié.
Gérance :
Sont nommés en qualité de cogérants

de la société :
- Madame Jessica GUIHENEUF ;
- Monsieur Romain QUILLÉVÉRÉ ;
- Monsieur Joseph LAUNAY.
Ils déclarent accepter le mandat qui leur

est confié, et précisent ne se trouver dans
aucun des cas d'interdiction ou de dé
chéance faisant obstacle à son exercice.

Ils ont la faculté d'agir ensemble ou sé
parément.

Pour Avis- Le notaire
22IJ08910

AL INVEST QNAL INVEST QN
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 39, rue de la Mairie (SAINT-
OMER-DE-BLAIN) 44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLAIN du 13/07/2022 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière (SCI)

Dénomination sociale : AL INVEST QN 
Siège social : 39, rue de la Mairie

(SAINT-OMER-DE-BLAIN) 44130 BLAIN
Objet social : La Société a pour objet :
- l'acquisition, l'administration et l'exploi

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

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

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

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

Gérance : Monsieur Antoine QUINTIN et
Madame Lindsey NICOLAS demeurant
ensemble ce jour 39, rue de la Mairie
(SAINT-OMER-DE-BLAIN) 44130 BLAIN.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas (décision
d'associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales)

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

Pour avis
La Gérance

22IJ08928

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CORRICOLOCORRICOLO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 20 000 €uros
Siège social : 3 rue de l'Emery - 44000

NANTES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 15 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée

Dénomination sociale : CORRICOLO
Siège social : 3 rue de l’Emery - 44000

NANTES
Objet social :
La Société a pour objet :
- Restauration, Vente à emporter, Pizzé

ria,
La participation de la Société, par tous

moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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 : 20 000 €uros, constitué
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur BUENO Adrien de
meurant 67 rue d’Allonville – 44000
NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
-Dispense d’agrément pour les cessions

entre associés, conjoints, ascendants ou
descendants des associés même si le
conjoint, ascendant ou descendant n’est
pas associé.

- Agrément des associés représentant
au moins la moitié des parts sociales

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de :
NANTES.

Pour avis,
La Gérance

22IJ08943

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DSV ENDUIT
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 2000 euros
SIEGE SOCIAL : 7 rue Danielle Casa

nova Appartement 15 44220 COUERON
OBJET : ravalement de façade
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Helder DA SILVA VIEIRA demeurant 7

rue Danielle Casanova Appartement 15
44220 COUERON

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ08958

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

à NANTES du 12 juillet 2022, il a été
constitué la société SCI DES CHAMPS
RONDS 1821, société civile immobilière au
capital de 500 € ayant son siège 3 route des
Champs Ronds 44210 PORNIC, d'une du
rée de 99 ans à compter de son immatricu
lation requise au RCS de SAINT NAZAIRE.
Elle a pour objet l'achat, la construction, la
rénovation, l'entretien, la location, la prise
à bail, la vente de tous biens immobiliers,
la construction de tous bâtiments à usage
d'habitation, de bureaux, industriels ou
commerciaux, leur aménagement, leur ad
ministration et leur exploitation par bail à
construction, location ou autrement. Le
gérant est la société PhF 669, SAS au ca
pital de 2 687 500 € ayant son siège social
19 rue de Bretagne 44880 SAUTRON (RCS
NANTES 908 421 696). Toutes les cessions
de parts sociales, y compris entre associés,
que ce soit en pleine propriété ou en usufruit
sont soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise par l’As
semblée Générale aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires. POUR
AVIS

22IJ08996

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

en date à Saint Sébastien sur Loire du 13
Juillet 2022, de la société CHAUVIN, so
ciété civile immobilière au capital de 1 000 €
dont le siège social est situé 52 rue Maurice
Daniel à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230), il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : CHAUVIN
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 52 rue Maurice Daniel

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet social : l'acquisition, la gestion de

tous immeubles et biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,

Capital social : MILLE EUROS (1 000 €),
répartis en 1000 parts de 1 € chacune.

Gérant : Monsieur Yann CHAUVIN de
meurant à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230), 57 bis rue du Largeau.

Clause d'agrément : Les cessions de
parts sont soumises à l’agrément préalable
des associés, à l’exception de celles entre
associés.

Ladite société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

La gérance
22IJ08899

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P du 3 juin

2022, il a été constitué une société : SO-
CIETE D'INVESTISSEMENT DU CROI-
SIC. Société par Actions Simplifiée Au ca
pital de 1.000 euros. Siège Social : 7, quai
de la petite Chambre 44490 CROISIC.
Objet : création, acquisition et exploitation
de tous fonds de commerce se rapportant
à l'activité de restauration et du débit de
boissons. Durée : 99 ans. Président : Mon
sieur Charles, Guy, Jean-Paul DESNOS, né
le 25 février 1985 à Chartres (28000), marié
avec Madame Géraldine PROUST sous le
régime de la communauté légale à défaut
de contrat de mariage signé préalablement
à leur union célébrée le 22 juin 2019 à la
mairie de CHARTRES, résident au sens de
la règlementation fiscale, demeurant 38 rue
des Bouchers à CHARTRES (28). Immatri
culation au RCS de Saint-Nazaire

22IJ08901

LA MARËLLA MARËL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 000 euros
Siège social : 42 Rue de Neuilly 

44700 ORVAULT

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

ORVAULT du 12/07/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : EURL ; Déno
mination sociale : LA MARËL ; Siège social :
42 Rue de Neuilly 44700 ORVAULT ; Objet
social : Le dessin, ; la confection, en sous-
traitance ou selon tous autres procédés, le
négoce et la commercialisation, en gros ou
au détail, de lignes de vêtements et acces
soires pour enfants ; Le dessin, la concep
tion, la confection, en sous-traitance ou
selon tous autres procédés, le négoce et la
commercialisation en gros ou au détail, de
tous articles textiles et/ou chaussants pour
enfants, et accessoirement pour adultes ;
Le dessin, la conception, la confection, en
sous-traitance ou selon tous autres procé
dés, le négoce et la commercialisation, en
gros ou au détail, de tous articles de linge
de maison et se rapportant à la décoration
en général. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social : 7 000 € ;
Gérance : Madame Laura GUIHO, demeu
rant 42 Rue de Neuilly 44700 ORVAULT,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES. Pour avis. La
Gérance.

22IJ09037
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, il a été consti

tué le 16 juillet 2022 une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : 24 JANVIER 
Forme : Société Civile Immobilière
Montant du capital social : 2000€
Adresse du siège social : 37 rue de La

Ville en Bois 44100 NANTES
Objet social :
* Acquisition et gestion de tous biens et

droits immobiliers
* Acquisition de tous supports de place

ment ou participations dans toutes sociétés
Durée : 50 ans
Co-gérants :
* Alain PECULIER , demeurant 37 rue

de La Ville en Bois 44100 NANTES
* Frédérique SAVITCH, épouse PÉCU

LIER , même adresse
Cession de parts à des tiers : agrément

de plus des trois cinquièmes des associés.
La société sera immatriculée au RCS de

NANTES
22IJ09038

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 29/06/2022 de la SCI MBJT 
au capital de 1 000 €. Siège : 13, rue des
Moissonneurs, 44680 CHAUMES EN
RETZ. Objet : acquisition, administration,
gestion, construction en vue de la location,
location d’immeubles à usage commercial,
professionnel ou d’habitation et de tous
biens immobiliers ; acquisition, gestion,
cession de tous titres, valeurs mobilières.
Durée : 99 ans. Cogérants : M. Julien MO
REAU BRETON demeurant 13, rue des
Moissonneurs, 44680 CHAUMES EN RETZ
et Mme Tiffany MOREAU BRETON demeu
rant 13, rue des Moissonneurs, 44680
CHAUMES EN RETZ. Clause d'agrément :
Toute cession de parts entre associés ou à
des conjoints, ascendants, descendants
d’un associé, ou aux tiers, est soumise à la
procédure de l'agrément préalable de l'AGE
statuant à la majorité des 2/3 des parts
sociales. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
22IJ09056

BJ INVESTBJ INVEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 16, rue de la Garenne

44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à ORVAULT du 19 juillet
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : BJ INVEST 
Siège social : 16, rue de la Garenne

44700 ORVAULT
Objet social :
- Toutes activités de restauration, trai

teur, bar, café, crêperie, pizzeria, sandwi
cherie, brasserie, snack, sur place ou à
emporter ;

- La fourniture de toutes prestations de
services liées à la restauration ;

- La souscription, l’acquisition et la ges
tion de tous titres de participations dans des
sociétés exerçant une des activités ci-des
sus, l'administration, le contrôle et la ges
tion de ces prises de participation ;

- Toutes prestations de services au pro
fit des sociétés ou groupements dans les
quels elle détiendra une participation ;

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

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

Gérance : Monsieur Jordan BITON, né
le 4 février 1993 à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, demeurant 2, impasse de l’Enclose
44140 GENESTON, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
22IJ09091

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 20/06/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ROMENT 
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 1.000 euros, constitués

d’apports en numéraire
Siège social : 9, rue Chaptal 44100

NANTES
Objet social : l’acquisition, la vente et la

location de biens immobiliers
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation
Gérants : Madame Anne-Laure BEL

LANGER, demeurant 11, rue de la Herelle
44100 NANTES, pour une durée indétermi
née

Cession de parts : soumise à agrément
Immatriculation : RCS NANTES

22IJ09093

CILEXPERT-KIOZCILEXPERT-KIOZ
Expertise Comptable

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à REZE du 19/07/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : ISLA IMMOBI-
LIER 

Siège social : 164 Rue Jean Fraix,
44400 REZE 

Objet social : La propriété, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens immobiliers bâtis
ou non bâtis, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, échange
ou apport ou autrement, la construction de
tous bâtiments à usage d'habitation, profes
sionnel, industriel, commercial ou de ser
vices, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. 

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

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

Gérance : Madame Isabelle ROUAUD, née
le 29/11/1976 à NANTES, demeurant 164,
Rue Jean Fraix 44400 REZE. 

Clauses relatives aux cessions de parts :
L’agrément requis dans tous les cas et
accordé par la gérance. 

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

Pour avis La Gérance
22IJ09096

TOUKTOUKTOUKTOUK
SCI au capital de 1 000€

Siège social: 1 La Galotière 44119
GRANDCHAMP-des-FONTAINES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  ToukTouk
SIEGE SOCIAL : 1 La Galotière – 44119

GRANDCHAMP-des-FONTAINES
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil. 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
COGERANCE : Madame Karine JUDIC

demeurant 16 rue Gulliver 44240 La Cha
pelle-sur-Erdre et Madame Coline DAPRE
MONT demeurant 16 rue Gulliver 44240 La
Chapelle-sur-Erdre      

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ09104

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 19/07/2022 de la SCI YOU
IMMO au capital de 5 000€. Siège : 24 rue
du Brandais, 44680 CHEMERE. Objet :
acquisition, administration, gestion, construc
tion en vue de la location, location d’im
meubles à usage commercial, profession
nel ou d’habitation et de tous biens immo
biliers ; acquisition, gestion, cession de tous
titres, valeurs mobilières. Durée : 99 ans.
Cogérants : M. Frédéric VOYAU demeurant
24 rue du Brandais, 44680 CHEMERE et
M. Norman BOURDERIONNET demeurant
23 rue des Chênes, 78470 SAINT REMY
LES CHEVREUSE. Clause d'agrément :
Toute cession de parts entre associés ou à
des conjoints, ascendants, descendants
d’un associé, ou aux tiers, est soumise à la
procédure de l'agrément préalable de l'AGE
statuant à la majorité des 2/3 des parts
sociales. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

22IJ09108

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

3CH3CH
SAS au capital de 300 €

Siège social : 8 rue de la Chaumière 44120
VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 8 juillet 2022 à VERTOU,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS -
Dénomination : 3CH - Siège : 8 rue de la
Chaumière 44120 VERTOU - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES - Capital : 300 € - Objet :
Marchand de biens - Admission : Chaque
associé peut participer aux assemblées et
dispose d’une voix par actions détenues -
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés - Présidente: SARL LA BERGE
RIE, au capital de 136 000 euros, dont le
siège social est 8 rue de la Chaumière
44120 VERTOU immatriculée 914 956 503
RCS NANTES, représentée par ses co-
gérants Messieurs Eric CHENEAU, Fabien
CHENEAU et Pascal CHENEAU. POUR
AVIS La Présidente

22IJ09119

RBT'S DESIGNRBT'S DESIGN
S.C.I. au capital de 1 000 €

Siège social : 32 rue de la Dutée 44800
SAINT-HERBLAIN

Sera immatriculée au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
SCI

Aux termes d'un ASSP en date à SAINT-
HERBLAIN (44) du 06/07/2022, il a été
constitué, pour une durée de 99 années et
sous la dénomination RBT’S DESIGN, une
Société Civile régie par les articles 1832 et
suivants du Code Civil, ayant son siège
social 32 rue de la Dutée - 44800 SAINT-
HERBLAIN et pour objet : l'acquisition, la
réception comme apports, la construction,
l'entretien, la gestion, l'administration, la
transformation, la prise à bail et la location
avec ou sans promesse de vente de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, meu
blés ou non meublés. Eventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
biens immobiliers devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société ; la prise de participations
ou d'intérêts dans toutes autres sociétés.

 Le capital social, fixé à 1 000 Euros, est
constitué uniquement par des apports en
numéraire.

 Toutes les transmissions de parts so
ciales sont soumises à l’agrément des as
sociés.

 Gérald ROBART, demeurant 32 rue de
la Dutée - 44800 SAINT-HERBLAIN est
désigné en qualité de gérant sans limitation
de durée.

 La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.

22IJ09134

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

SCI 16 LE CHATEAUSCI 16 LE CHATEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BAZIN, notaire associé membre de la So
ciété d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'François BAZIN et Pierre AU
DOUIN, Notaires Associés' titulaire d'un
office notarial dont le siège est à SAINT
JULIEN DE CONCELLES  (Loire-Atlan
tique), 40, Rue du Vignoble, le dix-huit juillet
DEUX MILLE VINGT-DEUX, a été constitué
la société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :

Dénomination : SCI 16 LE CHATEAU
Forme : SOCIETE CIVILE
Capital Social : QUATRE CENTS EU

ROS ( 400,00 € ).
Siège Social : SAINT JULIEN DE

CONCELLES (44450), 16 route des Meu
niers.

Objet Social : L’acquisition, la gestion, et
plus généralement, l’exploitation par loca
tion ou autrement, à l’exception de la loca
tion en meublé, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés.

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

Gérance : Monsieur Fabrice LERAY et
Madame Fabienne EMERIAU, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) 16 route des Meu
niers

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

Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés et entre ascen
dants et descendants d'un associé et au
profit du conjoint d'un associé. La décision
d'agrément est de la compétence de l'as
semblée générale.

Pour Avis, Maître François BAZIN.
22IJ09097

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

RJJPRJJP

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

CERES, notaire associé à VERTOU, 13,
rue de l'Ile de France, le 13 juillet 2022, il a
été constitué une société dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : RJJP.
FORME : Société civile 
CAPITAL SOCIAL : CINQ CENTS EU

ROS (500,00 €).
SIEGE SOCIAL : 39 L'Aigletiere 44430

Le Loroux-Bottereau.
OBJET :
- acquisition, détention, gestion et, plus

généralement, exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens et droits immobiliers
bâtis ou non bâtis dont la société pourra
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
construction, échange, apport, prise de
participation dans toute société immobi
lière, ou autrement, tout en évitant les
contraintes liées au régime de l'indivision
légale telle que prévue aux articles 815 et
suivants du Code Civil

- à titre exceptionnel l’aliénation de ses
droits et biens mobiliers et immobiliers au
moyen de vente, échange ou apport en
société, sans pour autant que ces opéra
tions soient analysées comme des actes de
commerce et ne portent atteinte au carac
tère civil de la société ;

- l'entretien, l'aménagement, la restaura
tion des biens de la société,

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

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières.

 Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

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

RCS :NANTES
ASSOCIES :
Madame Jessica Idrissa Marie GUIHE

NEUF, demeurant à LE LOROUX-BOTTE
REAU (44330), 39, rue L’Aigletière,

Née à NANTES (44000), le 2 février
1989.

Divorcée.
Monsieur Romain QUILLÉVÉRÉ, de

meurant à LE LOROUX BOTTEREAU
(44330), 39, rue L’Aigletière,

Né à BREST (29000), le 24 février 1988.
Célibataire.
Monsieur Joseph Marie Vincent LAU

NAY, demeurant à VERTOU (44120), 15,
allée Blondin d'Esigny,

Né à VERTOU (44120), le 16 mars 1960.
Veuf de Madame Pascale Michèle

Agnès RAINGEARD, et non remarié.
Gérance :
Sont nommés en qualité de cogérants

de la société :
- Madame Jessica GUIHENEUF ;
- Monsieur Romain QUILLÉVÉRÉ ;
- Monsieur Joseph LAUNAY.
Ils déclarent accepter le mandat qui leur

est confié, et précisent ne se trouver dans
aucun des cas d'interdiction ou de dé
chéance faisant obstacle à son exercice.

Ils ont la faculté d'agir ensemble ou sé
parément.

Pour Avis- Le notaire
22IJ08910



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

42 IJ - N˚ 7105 - Vendredi 22 juillet 2022

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire
associée de la Société par

Actions Simplifiée
« OFFICE NICOLAS,
notaires associés »

titulaire
d’un office notarial à
ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à ORVAULT,

le 11/04/2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI MJN 
Capital : 1 000 €
siège social : 25 route de Rennes –

44700 ORVAULT
Objet : l’acquisition, la propriété, la mise

en valeur, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous im
meubles et droits immobiliers, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement ; l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires.

Durée : 99 ans
Gérante : Monsieur Jean-Baptiste NICO

LAS demeurant 39 rue de la Vallée – 44700
ORVAULT et Madame Marie-Armelle NI
COLAS demeurant 3 rue de la Seine –
44470 CARQUEFOU.

Tous les transferts de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumis à l'agrément préalable.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis Le notaire.
22IJ09034

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société
"Notaires Presqu'île Associés, Société Ci
vile Professionnelle, Titulaire d'un Office
Notarial" dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (Loire-Atlantique), 20 ave
nue Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 19 juillet 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société à pour objet : l'acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobiliers
l'administration, la gestion et la location du
patrimoine social, la gestion de la trésorerie
de la société au moyen de tous placements
non spéculatifs, la régularisation de tous
emprunts, toute ouverture de crédit ou faci
lité de caisse ou de tout crédit-bail, auprès
de toute banque ou établissement de crédit
ou financier, ainsi que de toutes garanties
notamment hypothécaires sur tous les
biens et droits mobiliers et immobiliers de
la société, l'aliénation, dans le cadre de la
gestion patrimoniales et civile de la Société,
de tout ou partie des droits et biens mobi
liers et immobiliers lui appartenant.

La dénomination sociale est : AJCD.
Le siège social est fixé à :LA BAULE-

ESCOUBLAC (44500), 6 avenue Rouzaud.
La société est constituée pour une durée

de 99 années.
Le capital social est fixé à : 1.200,00€.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés.

Les gérants sont Monsieur Christian
NADJARIAN et Madame Caroline DOBLER
demeurant ensemble à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500), 6 avenue Rouzaud.

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

Pour avis,
Le notaire.

Pour avis
22IJ09136

DE LA CORBINAISDE LA CORBINAIS
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : « La Corbinais »

44320 SAINT VIAUD
En cours d’immatriculation 

au RCS de SAINT-NAZAIRE

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

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

Dénomination : DE LA CORBINAIS
Forme : Exploitation Agricole à Respon

sabilité Limitée.
Capital : 8 000 euros.
Siège : « La Corbinais » - 44320 SAINT-

VIAUD.
Objet : Exercice d'activités réputées

agricoles au sens de l'article L 311-1 Du
Code Rural et notamment l’élevage porcin
et peut effectuer toutes opérations propres
à favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la Société, son existence
ou son développement sous réserve
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de celle-ci.

Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation de la société au RCS.

Président : Monsieur LECORPS Jean-
Paul demeurant « La Corbinais » - 44320
SAINT-VIAUD

Agrément : Requis en cas de cession
sauf entre ascendants ou descendants de
ceux-ci.

Immatriculation : RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis, le Gérant
22IJ09149

PÖM ARCHITECTES PÖM ARCHITECTES 
Société à responsabilité limitée

d’architecture au capital de 20.000 euros 
Siège social : 14-16 rue Mercœur – 44000

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL « PÖM ARCHITECTES » - Capital :
20.000 Euros – Siège social : 14-16 rue
Mercœur – 44000 NANTES - Objet : -
l’exercice de la profession d’architecte et
d’urbaniste et en particulier de la fonction
de maître d’œuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménage
ment de l’espace - Gérants : Mme Pauline
LEJEUNE, domiciliée 9 rue Lapeyrade
44100 NANTES et Mme Pauline MARIE
D’AVIGNEAU, domiciliée 24 boulevard
Gabriel Guist'Hau 44000 NANTES - Durée :
99 ans.

Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ08900

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

08/07/2022, il a été constitué une SNC
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SNC IVRY
Forme : Société en nom collectif
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social :  1 impasse Claude Nou

garo – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex

Objet : L’activité de promotion immobi
lière, La construction de bâtiment en vue de
leur revente ; L’intermédiation en matière
d’achat et de vente de biens immobiliers et/
ou fonds de commerce pour le compte de
tiers ; La transaction immobilière ;

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président/Gérant/DG : REALITES MAI

TRISE D’OUVRAGE SAS au capital de
14.439.500 euros, 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex, 480 772 326 RCS NANTES.

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

22IJ08940

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : SYSTEM J2M.

Siège : 10 LE MARAIS MAINGUY 44210
PORNIC. Capital : 1000 €. Objet : MON
TAGE STRUCTURES PISCINES ET
FONDS MOBILES Président : JEAN-MI
CHEL MOUILLEAU, 10 LE MARAIS MAIN
GUY 44210 PORNIC. Durée : 99 ans au rcs
de SAINT-NAZAIRE. Tout associé a accès
aux assemblées. Chaque action égale à
une voix. Cessions libres.

22IJ07710

Par ASSP en date du 13/07/2022 il a été
constitué une EURL dénommée : BEE
PATRIMOINE. Sigle : BEE PATRIMOINE.
Siège social : 5 RUE DES FRENOUELLES
44810 HÉRIC. Capital : 1000 €. Objet so
cial : - L’activité d’intermédiaire en opéra
tions de banque et services de paiement,
de mandataire d’intermédiaire en opéra
tions de banque et services de paiement -
Courtage en opérations de banque et ser
vices de paiement - Courtage en assurance,
en prévoyance et en placements - Transac
tions immobilières, notamment transac
tions concernant des produits de place
ments immobiliers - Toutes activités de
conseils et d’ingénierie financière pour le
compte des particuliers et des entreprises
- Toutes activités en gestion de patrimoine.
Gérance : Mme MARION LE BRECH de
meurant 5 RUE DES FRENOUELLES
44810 HÉRIC. Durée : 99 ANS ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ08994

L'ALEATOIREL'ALEATOIRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 32 rue Deshoulières

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 19/07/22, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme: SARL
Dénomination: L'ALEATOIRE
Siège: 32 rue Deshoulières, 44000 NANTES
Objet: Restauration
Durée: 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Capital: 5 000 €
Gérance : Monsieur Jimmy CALLOC'H,

demeurant 15 rue de Kervegan 44000
NANTES

Monsieur Antoine LEHOT, demeurant 9
rue du 3ème Dragon 44000 NANTES

Pour avis
La Gérance

22IJ09165

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 18

juillet 2022, il a été constitué une société
par Actions Simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : L’Aubrière by HEURUS
Forme : SAS
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo 44803 SAINT HERBLAIN
Objet : L'accueil et l'hébergement social

de personnes âgées en perte d’autonomie
et de personnes handicapées (héberge
ment, nourriture, surveillance, aide dans les
activités quotidiennes de la vie, telles que
les tâches domestiques)

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président : Karine BACHELIER, née le

7 juin 1977 à NANTES (44), demeurant
dans le cadre de ses fonctions au 1 Impasse
Claude Nougaro 44803 SAINT HERBLAIN

Directeur Général :  La Société HEU
RUS, Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.001.001,00 €, dont le siège
social est sis 1 Impasse Claude Nougaro-
CS 10333-44803 Saint-Herblain Cedex

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

22IJ09167

LE CHAMP DE FOIRELE CHAMP DE FOIRE
Sci au capital de 400 €

Siège social : 7 avenue de Couely,
Domaine de Carheil 44630 PLESSE

RCS SAINT-NAZAIRE

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

en date du 19 juillet 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE CHAMP DE
FOIRE

Forme sociale : SCI
Au capital de : 400 €
Siège social : 7 avenue de Couely, Do

maine de Carheil 44630 PLESSE
Objet social : Achat, vente, location et

entretien de biens immobiliers
Gérance : Mr Fabien COGREL et Mme

Melissa COGREL née GUERCHET demeu
rant ensemble au 7 avenue de Couely,
Domaine de Carheil 44630 PLESSE.

Clause d'agrément : Toute cession de
parts sociales doit être autorisée par une
décision des associés représentant trente
pour cent au moins du capital social.

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

22IJ09174

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 20 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associé unique.

Dénomination sociale : AYMÉE 
Siège social : 101 Route des Meuniers -

44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES.
Objet social : l'achat et la vente de titres

de sociétés, la gestion de portefeuille de
valeurs mobilières, la prise de participation
dans toutes entreprises, et plus générale
ment toutes opérations financières et de
prestations réalisées par une société hol
ding.

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

Capital social : 1 000 €.
Gérance : Madame Aymée BUROT de

meurant 101 Route des Meuniers - 44450
SAINT-JULIENDE-CONCELLES.

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

Pour avis, la Gérance
22IJ09196
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Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE

(44350) – 2, rue du
Pavé de Beaulieu, BP 5126 –

02 40 62 18 00

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre Charles-

Edouard BOISVIEUX, Notaire à GUE
RANDE, le 13 juillet 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JESYCA
Forme : société civile immobilière
Capital social : 100,00 euros
Siège social : 19 rue du Bouton d’Or

44350 GUERANDE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de SAINT NAZAIRE
Objet : l'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers

Gérant : M. Jean-Marie COSTES et Mme
Sylvie COSTES demeurant tous deux à
GUERANDE (44350) 19 rue du Bouton d’Or

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

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis.
Me BOISVIEUX

22IJ08896

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BIGEARD, Notaire Associé de la SAS dé
nommée "ACTORIA NOTAIRES ASSO
CIES", dont le siège est à NANTES, 6 rue
Voltaire, le 19 juillet 2022 a été constituée
une société civile immobilière dénommée «
SCI LES DEUX NANTAIS » au capital de
CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00
EUR), dont le siège est à NANTES (44300)
22 avenue des Diligences, dont l’objet est
l’acquisition, l’administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers et toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières s’y
rapportant, pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation, dont les
premiers gérants sont Monsieur Nicolas
PITON demeurant à NANTES (44300) 6 rue
Paul Plantiveau Apt 43 et Madame Véro
nique PITON née LELIEVRE demeurant à
NANTES (44300) 22 avenue des Dili
gences. Clause d’agrément : décision des
associés à l’unanimité.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire.
22IJ09157

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné à la constitution de la

Société ROBERT BMA, SARL au capital de
1 000 000,00 Euros. – Siège : 265 La Rio
chère – 44522 POUILLE-LES-COTEAUX –
Objet : Toutes activités de travaux agri
coles. La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion ou autres opé
rations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l’administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs
mobilières. La direction des filiales du
groupe : participation active au contrôle des
filiales, définition et l’animation de la straté
gie et de la conduite de la politique générale
du groupe constitué par la société et ses
filiales, ou de toute autre entreprise, notam
ment dans tous les domaines de gestion
d’entreprise (finances, gestion de trésore
rie, comptabilité, ressources humaines,
droit, informatique, ingénierie, ventes et
achats, marketing, facturation, etc.). La
fourniture de prestations de services, de
conseil et d’assistance en matière commer
ciale, financière, comptable, juridique, fis
cal, de ressources humaines, technique,
administrative, informatique, en matière de
négociation de tout type de contrats et de
gestion et la fourniture de toute autre pres
tation de services au profit de ses filiales,
des sociétés de son groupe. Les activités
d’une société de financement de groupe, et,
en tant que telle, la fourniture de tout type
d’assistance financière à des services fai
sant partie du groupe de sociétés auquel la
société appartient. L’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation des
opérations ci-dessus, avec ou sans garan
tie. - Gérance : M. Bertrand ROBERT et
Mme Marie-Annick ROBERT demeurant
ensemble à POUILLE-LES-COTEAUX
(44522) – 273 La Riochère. – Durée : 99
ans. – RCS de NANTES. Pour Avis

22IJ09159

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

RTR IMMORTR IMMO
Société civile immobilière au capital d'un

euro
dont le siège social est situé à NANTES

(44000), 34 rue des Hauts Pavés
En cours d'immatriculation au RCS de

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Léa LHER

MITTE, notaire à NANTES, le 19 juillet
2022, a été constituée une Société ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : RTR Immo
Capital social : UN EURO (1,00 EUR),

constitué uniquement d’apports en numé
raire.

Siège social : NANTES (44000), 34 rue
des Hauts Pavés.

Objet social : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Gérants  de la société pour une durée
illimitée : M. Victor GRAMBOW VELILLA,
demeurant 23 rue Marie Anne du Boccage
44000 NANTES et Mr Grégoire HUMBERT
demeurant 6 place Bérault 94300 VIN
CENNES.

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

Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis le notaire.

22IJ09162

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 18

juillet 2022, il a été constitué une société
par Actions Simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : la Grand voile by HEU-
RUS

Forme : SAS
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo 44803 SAINT HERBLAIN
Objet : L'accueil et l'hébergement social

de personnes âgées en perte d’autonomie
et de personnes handicapées (héberge
ment, nourriture, surveillance, aide dans les
activités quotidiennes de la vie, telles que
les tâches domestiques)

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président : Karine BACHELIER née le 7

juin 1977 à NANTES (44) Demeurant dans
le cadre de ses fonctions au 1 Impasse
Claude Nougaro 44803 SAINT HERBLAIN

Directeur Général : La Société HEURUS,
Société par Actions Simplifiée au capital de
1.001.001,00 €, dont le siège social est sis
1 Impasse Claude Nougaro-CS 10333-44803
Saint-Herblain Cedex

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

22IJ09168

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

SASU LHOTESASU LHOTE
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 euros
Siège social : 45 rue de Nantes

44860 PONT ST MARTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 20 juillet 2022 à PONT
SAINT MARTIN, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée au capital de 100
euros, dénommée SASU LHOTE et dont le
siège social est fixé 45 rue de Nantes,
44860 PONT ST MARTIN.

La Société a pour objet la réalisation de
prestations commerciales dans le domaine
de l’énergie (gaz, électricité, etc.) auprès
des particuliers et des professionnels.

La durée de la Société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

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

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

La cession des actions de l'associé
unique est libre. Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Monsieur Valentin LHOTE, demeurant
45 rue de Nantes, 44860 PONT SAINT
MARTIN est nommé Président de la Société
pour une durée illimitée.

Pour Avis, le Président
22IJ09170

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « LA
BOUEXIERE»  capital : 1 000 euros appor
tés en numéraire ; siège : 14 rue Hervé Le
Guyader – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE ; objet : construction vente lots 33
et 34 – tranche 3 – secteur 2 – ZAC de la
Bellangerie – 35140 SAINT AUBIN DU
CORMIER; Gérant : SAS LOTI OUEST
ATLANTIUQE dont le siège social est 14
rue Hervé Le Guyader – 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, représentée par
Monsieur Daniel CHEVALIER, durée : 99
ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales doit être
autorisée par la majorité des associés re
présentant les deux tiers au moins des parts
sociales.

22IJ09173

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 11/07/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : WORNY’CO  Siège social : 3A rue
de l’Hocmard 44240 La Chapelle sur
Erdre  Forme : SAS unipersonnelle Capital :
3000 € Objet social : Travaux de menuiserie
bois et PVC intérieur et extérieur compris
fabrication des menuiseries posées et de
bâtiments préfabriqués, travaux de menui
serie métallique et de serrurerie Président :
Monsieur Nicolas MARFAING demeurant
3A rue de l’Hocmard 44240 La Chapelle sur
Erdre. Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Les actions sont librement
cessibles après accord préalable de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité absolue des droits de vote existants
sauf entre associés Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Nantes

22IJ09179

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

Etude de Maître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par  Maître Maïlys LE

CARDINAL, Notaire à SAINT PERE EN
RETZ (Loire-Atlantique), 21, rue de la Gare,
le 20 juillet 2022 a été constitué un groupe
ment foncier agricole ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : la propriété et l'administration de
tous les immeubles et droits immobiliers à
destination agricole composant son patri
moine.

Dénomination : Groupement Foncier
Agricole de "L'AIGUILLON".

Siège : SAINT-PERE-EN-RETZ (44320),
14 les Petits Brûlés.

Durée : 99 années.
Apport(s) en numéraire : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR).
Le montant total des apports s'élève à

MILLE EUROS (1 000,00 EUR), somme
égale au montant du capital social.

Cession des parts : toute cession ne peut
avoir lieu qu'avec l'agrément des associés.

L'exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et finit le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année.

Le gérant est Monsieur Tony RONDEAU
demeurant à SAINT PERE EN RETZ
(44320), 14 les Petits Brûlés.

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

du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
Le notaire.

22IJ09194

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée T2 EVENTS. Capital :
500 €. Siège social : 13 Rue des Halles
44000 NANTES. Objet : Organisation,
promotion et gestion d'événements profes
sionnels (séminaires, salons, foires com
merciales, congrès, conférences, etc.),
activités connexes ou liées. Gérant : MEN
GUY Titouan 13 Rue des Halles 44000
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.

22IJ06717

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas à capital variable :

NEMOQUIZ. Siège : 2 rue Bertrand Geslin
44000 NANTES. Capital : 57550 €. Capital
minimum : 6000 €. Objet : Activités d'escape
game comprenant l'accueil des clients
participants aux jeux de la société. Plus
spécifiquement : - l'activité QuizBoxing qui
est une activité de salle de quiz - l'activité
EchoSquad qui est une activité de jeu vidéo
grandeur nature - le développement de
toute nouvelle activité de loisirs en vue de
compléter la proposition d'activités aux
clients de la société. Plus généralement, la
société s'autorisera à exercer toute activité
en relation directe ou indirecte avec les
loisirs et les divertissements. Président : la
sas LJCJ Holding, 16 rue de la vecquerie
44800 ST HERBLAIN. Durée : 99 ans au
rcs de NANTES. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions soumises à agrément.

22IJ07637
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MODIFICATIONS

FULL BOOTH MARKETING, SARL à
associé unique au capital de 1 000 €, Siège
social : 33 Rue de Carquefou 44470
THOUARE SUR LOIRE, 850 981 127 R.C.
S. de NANTES. D'une décision de l’associé
unique du 01/06/2022, il résulte que l’asso
cié unique, statuant dans le cadre des dis
positions de l'article L.223-42 du code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. Mention au RCS de NANTES.

22IJ06907

SOCIETE FINANCIERE
ATLANTIC SOFIA

SOCIETE FINANCIERE
ATLANTIC SOFIA
Société Anonyme à Conseil

d’Administration
Au Capital de 7.000.000 €

Siège Social : 2 rue Georges Clemenceau
44600 SAINT NAZAIRE

RCS ST NAZAIRE N° 006 180 301

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 27

juin 2022, a pris acte de la décision de M.
Alain LACROIX de ne pas renouveler son
mandat d’administrateur,

Et a décidé de nommer à compter de ce
jour, Madame Carine CHESNEAUX née le
24 août 1974 à Nantes, de nationalité fran
çaise, demeurant 7 avenue du Palais Royal
44800 Saint-Herblain, en qualité d’adminis
trateur pour une durée de 3 ans.

Pour avis
22IJ08878

BMA ATLANTIQUEBMA ATLANTIQUE
SAS au capital de 746 000 euros

Siège social : 20 rue de Kergvegan, 44000
NANTES

899 103 345 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Lors de l’AG du 12/07/2022, les associés
ont constaté la démission de M. François
DOYER de ses fonctions de Directeur gé
néral à compter du 12/07/2022.

22IJ08882

PLACE ROUCHETPLACE ROUCHET
Société civile immobilière

Capital : 100,00 €
Siège : 3 place de la Monnaie 44000

NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gaël LAI

SIS, notaire membre de la Société à Res
ponsabilité Limitée dénommée « STRA
TÉIA Notaires », titulaire d’offices nota
riaux, dont le siège est à NANTES (Loire
Atlantique), 22 rue des Halles,  le 20 juillet
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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.

Dénomination sociale : PLACE ROU
CHET.

Siège social : 3 place de la Monnaie
44000 NANTES.

Durée : 99 ans
Capital social : 100,00 euros
Les apports sont exclusivement en nu

méraire.
Toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

 Gérant : Monsieur Pascal ROUCHET
demeurant 3 place de la Monnaie - 44000
NANTES.

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

Pour avis,
Le notaire.

22IJ09180

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 19 juillet 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, 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 : SAMOVA.
Le siège social est fixé à : SAINT-NA

ZAIRE (44600)1 rue Jeanne Chauvin.
La société est constituée pour une durée

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

CENT MILLE EUROS (100 000,00 EUR)
par apport en nature du terrain à bâtir sis
NANTES, 20, rue de la Bregeonnière, ca
dastrée section VD numéro 392 à concur
rence de 95 000,00 €. Et par apport en
numéraires à concurrence de 5 000,00 €.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés. Toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Hervé Christian
Gilles AURAY, demeurant à SAINTNA
ZAIRE (44600)1 rue Jeanne Chauvin.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
22IJ09201

CM & DMCM & DM
Eurl au capital de 800 €

Siège social : 3 BECIGNEUL 44160
SAINTE ANNE SUR BRIVET

RCS SAINT-NAZAIRE

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

en date du 15 juillet 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CM & DM
Nom commercial : CM & DM
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 800 €
Siège social : 3 BECIGNEUL 44160

SAINTE ANNE SUR BRIVET
Objet : Travaux de charpente, menuise

rie, motorisation-domotique
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Gérance : Mr Mickaël DALL demeurant
3 BECIGNEUL 44160 SAINTE ANNE SUR
BRIVET.

Pour avis
22IJ09203

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « CHARCUTERIE TEI
GNÉ », par acte SSP en date à Nantes du
21 juillet 2022.

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : CHARCU-
TERIE TEIGNÉ

CAPITAL : 2.000 Euros.
SIEGE : 24, rue Copernic 44000

NANTES.
OBJET : activité de charcuterie, traiteur,

plats à emporter et négoce de tous produits
alimentaires.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANT : M. Mickaël TEIGNÉ 20, rue
Joseph Plessis – Montigné sur Moine –
49230 SEVREMOINE.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la Gérance

22IJ09206

COFFEE POLE SUDCOFFEE POLE SUD
SARL au capital de 1 000€

Siège social: 2 rue Jacques Brel -
Immeuble Métronomy Park 1- 44800

SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST HERBLAIN du 7 juillet
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : COFFEE POLE
SUD

Siège social : 2 rue Jacques Brel - Im
meuble Métronomy Park 1, 44800 ST
HERBLAIN

Objet social : Salon de café, salon de thé,
petite restauration, sur place et à emporter,
ventes accessoires de marchandises

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Philippe DEVEILLE, de

meurant 10 rue de la Chézine 44100
NANTES, a été nommé gérant.

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

22IJ09211

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

JACSENTUJACSENTU
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à
responsabilité limitée

au capital de 779 000 euros
Siège social : 23 Les Grandes Maisons -

44210 PORNIC
890 801 376 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 19 juillet 2022, l'Asso

ciée Unique a décidé la transformation de
la Société en EURL à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 779 000 Euros, divisé en 15 580 parts
sociales de 50 Euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par : Madame Anne-Sophie RA
DENNE, demeurant 23 Les Grandes Mai
sons, 44210 PORNIC, Présidente.

Sous sa nouvelle forme d’EURL, la So
ciété est gérée par Madame Anne-Sophie
RADENNE, Associée Unique.

Pour avis.
22IJ09169

AJ PROMAJ PROM
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 1 rue des Vieilles Douves -

44000 NANTES
897 643 334 RCS NANTES

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Par décision du 19 juillet 2022, l'associé
unique a décidé d'étendre l'objet social aux
activités de prise de participation et gestion
des titres sociaux correspondants, direc
tion, animation, conseil et contrôle de toutes
personnes morales, toutes prestations de
services non réglementées touchant à cet
objet, emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet social et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Le Président
22IJ09172

SOCIETE DV SOCIETE DV 
Société par actions simplifiée 
Au capital de 61 249,80 euros 

Siège social : 10, allée des Cinq
Continents, 44120 VERTOU 
401 032 925 RCS NANTES

DEMISSION DG
Le 29/06/2022, l' AG a pris acte de la

démission de Mme Marie-Line FOUCAULT,
3, petite rue Saint Gilles, 44190 CLISSON,
de son mandat de Directrice Générale à
effet du 22/12/2021, et décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement. Pour avis, le
Président

22IJ09198

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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AVIS DE MODIFICATION
Par décisions du 01/07/2022, l'associé

unique de la SAS NEWTON PARTNERS,
capital 500€, siège social Le Courtil, Lieudit
l’Ornière, 44360 ST ETIENNE DE MONT
LUC, 789 678 265 RCS NANTES a décidé :

- d'étendre l'objet social à l’activité de
prestations de conseils aux entreprises, et
de modifier l'article 3 des statuts.

- de nommer Sarah MARCANTÉI, de
meurant Le Courtil, Lieudit l'Ornière - 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC, Directrice
Générale,

POUR AVIS. Le Président
22IJ08721

CISITCISIT
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros
Siège social : 51 Rue Frédéric Chopin

44220 COUERON
RCS NANTES 792 202 624

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV de décisions en date

du 11 Juillet 2022, l’associé unique a dé
cidé :

- d’augmenter le capital social pour le
porter de 3.000 € à 30.000 € par voie d’in
corporation de réserves pour un montant de
27.000 €,

- d’étendre l’objet social aux activités de
ventes de matériels et logiciels informa
tiques et de télécommunication.

Les articles 2, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ08890

G.C.A. INGENIERIEG.C.A. INGENIERIE
Société anonyme transformée en société

par actions simplifiée
Au capital de 81 000 euros

Siège social : 9 rue Jules Verne 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 

379 182 447 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 12 juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront 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 81.000 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, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Sous sa forme anonyme, la Société était
dirigée par un conseil d’administration
composé de :

- Monsieur Stéphane GUILLOUCHE,
Président du Conseil d'Administration et
Directeur Général

- Madame Marie GUILLOUCHE, admi
nistrateur

- La société ILUR anciennement HOL
DING GMG (500 078 431 RCS NANTES),
administrateur

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un président en la personne de la so
ciété ILUR, société par actions simplifiée (à
associé unique) au capital de 15.000 euros,
ayant son siège social 9 avenue Jules
Verne - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 500 078 431, représentée par
Monsieur Stéphane GUILLOUCHE.

Pour avis
Le Président

22IJ08891

BICHONBICHON
SPFPL-AS

Capital social : de 666.111 €
SIEGE SOCIAL : 12 avenue du Taile –

CARQUEFOU (44470)
899 887 376 RCS NANTES (44)

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision en date du 13/07/2022,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social à l’adresse suivante : Moulin
neuf – Chemin de la Gueffrais CARQUE
FOU (44470) à compter du 01/08/2022.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour Avis

22IJ08892

SOCIETE PLAYDISSOCIETE PLAYDIS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 250.000€
Siège Social 2, rue Georges Clemenceau

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 321 374 480

MODIFICATIONS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Mixte du 24 juin 2022, il a été décidé de
supprimer des statuts, les articles 15.3
(conseil d’orientation), 15.3.1(Organisation
et fonctionnement du conseil d’orientation),
15.3.2 (rémunération des membres) et
15.3.3 (Attribution du conseil d’orientation).

En conséquence, les mandats des
membres du conseil d’orientation s’achèvent
à compter de ce jour.

L’Assemblée Générale a également pris
acte de la démission de M. Philippe Lefau
connier de son mandat de Président et a
nommé pour le remplacer la Société Finan
cière Atlantic SOFIA 2 rue Georges Cle
menceau 44600 Saint Nazaire, immatricu
lée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro
006 180 301, avec pour représentant per
manent M. Philippe Lefauconnier.

Pour Avis
22IJ08893

EL2DEL2D
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 000 euros
Siège social : 7, rue Gustave Eiffel - 44980

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
328 023 981 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2022, l’associée unique a décidé de
modifier l’objet social de la Société afin d’y
inclure les activités de plomberie, chauf
fage, climatisation, de second œuvre et de
travaux extérieurs et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS, Le Président
22IJ08894

LES TROIS ROSESLES TROIS ROSES
SAS au capital de 810 000 €

Siège social : 79 rue Saint Maur 76000
ROUEN

898 046 644 RCS ROUEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 01/07/2022, les associés

ont décidé de transférer le siège social au
19 rue de la Saulzaie, Le Château de
Thouaré, 44470 THOUARE S/LOIRE à/c du
même jour et modifié les statuts en csq.
Modification au RCS de Rouen. Nouvelle
immatriculation au RCS de Nantes. 

.
22IJ08902

REALITES MAITRISE
D’USAGE

REALITES MAITRISE
D’USAGE

Société par Actions Simplifiée au capital de
93.360 euros

Siège social : 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333 – 44803 SAINT-

HERBLAIN Cedex
878 825 041 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 13/07/2022,

l’Associé Unique a pris acte de la démission
de Monsieur Christophe DE BREBISSON
de ses fonctions de Directeur Général de la
Société à compter du 30 juin 2022 minuit et
décidé de nommer en remplacement Mon
sieur Bertrand FAVRE demeurant profes
sionnellement au 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333 – 44803 SAINT-HER
BLAIN CEDEX en qualité de Directeur
Général de la Société, à effet rétroactif au
1er juillet 2022.

Il a également été décidé de modifier
l’article 15.1 des statuts qui est désormais
rédigé comme suit :

« ARTICLE 15 – DIRECTEUR GENE-
RAL

15.1. Nomination
Les associés peuvent décider de la dé

signation d’un Directeur général. Dans ce
cas, il peut s’agir d’une personne physique
ou morale, choisie parmi les associés ou
non qui, s’il s’agit d’une personne physique,
doit être âgé de moins de 75 ans au jour de
sa nomination.

Le Directeur Général est désigné par
décision collective des associés prise à
l’unanimité.

Le Directeur Général est nommé pour
une durée illimitée.

La personne morale Directeur Général
est représentée par son représentant légal
sauf si, lors de sa nomination ou à tout
moment en cours de mandat, elle désigne
une personne spécialement habilitée à la
représenter en qualité de représentant.

Lorsqu’une personne morale est nom
mée Directeur Général, ses dirigeants sont
soumis aux mêmes conditions et obliga
tions et encourent les mêmes responsabili
tés civile et pénale que s'ils étaient Directeur
Général en leur propre nom, sans préjudice
de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu'ils dirigent.

Au cours de la vie sociale, le Directeur
Général est remplacé et nommé par déci
sion collective des associés prise à l’unani
mité. »

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ08903

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Le 08.07.22, l'associé unique de GE-
RIAL, SARL - capital 1000 euros - Siège
social : 13 rue de la Coletrie,
44300 NANTES - 833024722 RCS
NANTES, a décidé une augmentation du
capital de 19.000 euros par incorporation
de réserves pour le porter à 20.000 euros,
de transférer le siège social au 22 avenue
de Brocéliande 44300 NANTES.

22IJ08911

TRANSFERT DE SIEGE
FORGES
EURL au capital de 1 000€
Siège social : 6, allée de la Hachère,

44800 ST-HERBLAIN
841 153 059 RCS NANTES
Suivant décisions du 11/07/2022, l’asso

ciée unique a transféré le siège du 6, allée
de la Hachère, 44800 ST-HERBLAIN au 9,
chemin des Venelles, 44190 CLISSON, à
compter du 11/07/2022, et a décidé de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant.

22IJ09102

TRANSFERT DE SIEGE
DORICES IMMOBILIER
EURL au capital de 1 000€
Siège social : 6, allée de la Hachère,

44800 ST-HERBLAIN
904 186 996 RCS NANTES
Suivant décisions du 11/07/2022, l’asso

ciée unique a transféré le siège du 6, allée
de la Hachère, 44800 ST-HERBLAIN au 9,
chemin des Venelles, 44190 CLISSON, à
compter du 11/07/2022, et a décidé de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, la cogérance.

22IJ09103

TRANSFERT DE SIEGE
SOLEXPORT
SARL au capital de 1 243 200€
Siège social : 6, allée de la Hachère,

44800 ST-HERBLAIN
829 754 415 RCS NANTES
Suivant décision du 11/07/2022, l’asso

cié unique a transféré le siège du 6, allée
de la Hachère, 44800 ST-HERBLAIN au 9,
chemin des Venelles, 44190 CLISSON, à
compter du 11/07/2022, et a décidé de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance.

22IJ09106

SEMO NANTESSEMO NANTES
Société par actions simplifiée au capital 
de 1.585.334 € (depuis le 8 juillet 2022)

Siège social : Chemin du Moulin du Marais
44300 NANTES

SIREN 909 338 741 - R.C.S. de NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions du Président de la

Société, en date du 8 juillet 2022, agissant
sur autorisation de l’associé unique en date
du 31 mai 2022, le capital social a été
augmenté de 475.600 € pour le porter de
1.109.734 € à 1.585.334 €, par émission de
475.600 actions ordinaires nouvelles de 1 €
de valeur nominale chacune, émises au prix
total de 3.000.084,80 €, entièrement sous
crites et libérées par la société EIFFAGE
INFRASTRUCTURES, moyennant une
prime d’émission de 2.524.484,80 €.

Les articles 7 « APPORT » et 8 « CAPI
TAL SOCIAL » des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention - Capital : 1.109.734 €
Nouvelle mention - Capital : 1.585.334 €
Mention sera faite au R.C.S. de

NANTES.
Pour avis

22IJ09146
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OR'ETSABLEOR'ETSABLE
SCI au capital de 2028 000 €

Siège social : 79 rue St Maur 76000
ROUEN

849 488 515 RCS ROUEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 01/07/2022, les associés ont

décidé de transférer le siège social au 19
rue de la Saulzaie, Le Château de Thouaré,
44470 THOUARE S/LOIRE et modifié cor
rélativement l'art 4 des statuts à/c du même
jour. Radiation au RCS de ROUEN et im
matriculation au RCS de NANTES.

22IJ08908

LIEUX EQUATIONSLIEUX EQUATIONS
SARL au capital de 22.000 €

Siège social : 44 rue Louis Blanc 44600
SAINT-NAZAIRE

529 649 055 RCS de SAINT-NAZAIRE

Le 01/07/2022, le Gérant a décidé de la
continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social. Modi
fication au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ08915

JC VILLALARDJC VILLALARD
SARL au capital de 137 204 €

Siège social : 4 allée des Petites Landes
44470 THOUARE SUR LOIRE

RCS NANTES 433 833 852

L'assemblée générale extraordinaire du
30/06/2022 a décidé de transformer la so
ciété en Société par Actions Simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 01/07/2022 et a nommé en
qualité de président Monsieur VILLALARD
Jean-Claude, demeurant 13 Rue Anna de
Noailles, 44850 SAINT MARS DU DE
SERT.

Du fait de la transformation, il est mis fin
aux fonctions de la gérance.

Accès aux assemblées et votes : In
changé

Transmission des actions : Inchangée
Modification du RCS NANTES.

22IJ08920

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

SOCIETE ATPSSOCIETE ATPS

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société ATPS,
SAS au capital de 140.000 Euros Siège 34,
rue Jules Verne – l’Amphi du Forum – 44700
ORVAULT SIREN 523 276 236 RCS
NANTES

Extrait du PV DUA du 01.07.2022
PRESIDENT : Ancienne mention : Mme

Ludivine PRIN-RICHY 105 Avenue de
Cheverny 44800 SAINT-HERBLAIN Nou
velle mention : ATPS SKILLS JBL, SARL,
capital 1000 €, siège 34 rue Jules Verne
l'Amphi du Forum 44700 ORVAULT, imma
triculée au RCS de NANTES sous le n°912
902 939

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES

Pour insertion, le Président
22IJ08923

SAS FIDEL EVENT SAS FIDEL EVENT 
Entreprise unipersonnelle à Responsabilité

Limitée 
au capital de 6 000 euros

Siège social : 33, Rue Stendhal 
44300 NANTES

820 865 624 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 09/05/2022,
il a été décidé de :

Modifier la dénomination sociale :
- Ancienne dénomination : SAS FIDEL

EVENT- Nouvelle dénomination : FIDEL
EVENT

Modifier l’adresse du siège social :
- Ancienne adresse du siège social : 33

rue de Stendhal – 44300 – Nantes- Nouvelle
adresse du siège social : 14 rue de Pornic –
44580 – Villeneuve-en-Retz

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,

22IJ08927

CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle – Bât B
44800 ST HERBLAIN

SCI MASSONSCI MASSON
SCI au capital de 2 000 €

Siège social : Le Plessis 44830 BRAINS
534 949 482 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant Assemblée Générale du
31/03/2022, Mme Nadine LAURE, demeu
rant La Petite Rouillonnais 44360 St
Etienne de Montluc, a été nommée en
qualité de gérante pour une durée indéter
minée en remplacement de Mme Lucile
MASSON. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Nantes.

22IJ08929

CASINO DE PORNICHETCASINO DE PORNICHET
SAS au capital de 571 368 €uros
Siège social : 44380 PORNICHET

93 boulevard des Océanides
340 481 308 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

Aux termes des délibérations du CA en
date du 07/07/2022, il a été pris acte de la
démission de M. Pierre MARGANA de ses
fonctions de directeur général délégué à
effet au 30/06/2022. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ08932

TRANSFORMATION EN
SAS ET TRANSFERT DU

SIÈGE SOCIAL
Par décision du 13 juillet 2022, l'associé

unique de la société SELECT MAREE,
SARL au capital de 40 000 € ayant son siège
Z.I. de la croix blanche 44260 MALVILLE
(RCS ST NAZAIRE 869 800 524 a décidé
la transformation de la société en Société
par Actions Simplifiée, à compter du même
jour. Il a été mis fin au mandat du gérant,
M. Bernard Pascal MAROT. La société A.
C.H. FINANCES, SAS au capital de 1 620
000 € ayant son siège social Lieudit Le
Pradel, Rue Saint-Hubert - 44260 MAL
VILLE (RCS ST NAZAIRE 412 618 332)
représentée par Monsieur Bernard Pascal
Marot, a été nommée Présidente. Tout as
socié a le droit de participer aux assemblées
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Toute cession d’actions est soumise
à l'agrément préalable de l'assemblée gé
nérale extraordinaire. La même assemblée
a décidé le transfert du siège social au
Lieudit Le Pradel, Rue Saint-Hubert 44260
MALVILLE à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS

22IJ08933

SOCIÉTÉ KIT VULCAIN
INDUSTRIE

SOCIÉTÉ KIT VULCAIN
INDUSTRIE

SARL au capital de 500 000 € 
porté à 1 000 000 €

Siège social : 
4, Impasse Marie-Madeleine Fourcade
ZI la Croix Blanche - 44260 MALVILLE
RCS SAINT-NAZAIRE : 429 911 233

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 25 avril 2022, les associés
ont décidé d’augmenter le capital social
d’une somme globale de 500 000 euros par
voie d’incorporation de réserves et par
élévation de la valeur nominale des parts
sociales de 125 euros à 250 euros. Les
statuts sociaux ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ08944

PROD CAST MEDIA  PROD CAST MEDIA  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 12 rue des Vignes  

44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE  
895 197 226 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
D'UN COGERANT

Aux termes d'une décision en date du
12/03/2021, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérant Monsieur Pascal MAU
RIN, demeurant 9 rue Jean Demozay 44300
NANTES, pour une durée illimitée 

22IJ08951

MACQFMACQF
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 51 Rue de l'Atlantique

44115 BASSE-GOULAINE
531 161 396 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL - RD

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 01/07/2022 a décidé
d'augmenter le capital social de 244 020 eu
ros par l'incorporation directe de réserves
au capital, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à six mille euros

(6 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent

cinquante mille vingt euros (250 020 €)
22IJ08955

VIRALGAVIRALGA
Société par actions simplifiée 

au capital de 28 700 €
Siège social : Immeuble l’Acropole 

2 Rue Crucy - BP 60515
44005 NANTES CEDEX 1

RCS NANTES 879 041 655

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire du 04/11/2021
et du procès verbal de décisions du Pré
sident du 04/12/2021 le capital social a été
augmenté de 2 632 euros pour être porté à
31 332 euros, par création de 2 632 actions
nouvelles d’une valeur nominale unitaire de
1 euro à libérer intégralement par apports
en numéraire ou par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société, émises avec prime d’émission
unitaire de 189 euros.

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

Ancienne mention : Capital 28 700 €
Nouvelle mention : Capital 31 332 €
Mention sera faite au RCS : Nantes
Pour avis

22IJ08957

333333
Société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée d’Avocats
au capital de 115.000 euros 

porté à 138.000 euros
Siège social : 14 boulevard Guist’Hau 

44000 NANTES
750 986 051 R.C.S. NANTES

AVIS
Selon PV d’AG du 12/07/2022, (1) le

capital social a été augmenté d’un montant
de 23.000 euros pour être porté à 138.000
euros, par voie d'apport en numéraire. Les
articles 6 "Apports" et 8 "Capital social" des
statuts ont été modifiés en conséquence.
(2) Monsieur Tristan HENNEBOIS, demeu
rant 8 rue des Folies Chaillou 44000
NANTES, a été nommé cogérant à compter
du jour de sa nomination pour une durée
indéterminée. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ08967

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

RAINBOW STABLESRAINBOW STABLES
Société Civile au capital de 51 000€

1, rue de la Plage 
44740 BATZ-sur-Mer

RCS SAINT-NAZAIRE 852688605

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une décision unanime des
associés du 1er juillet 2022, la collectivité
des associés a décidé la transformation de
la Société civile en société civile d'exploi-
tation agricole 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,  son capital, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis - La Gérance
22IJ08995
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CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle – Bât B 
44800 ST HERBLAIN

SARL TP CMSARL TP CM
SARL au capital de 16 320 €

Siège social : La Petite Rouillonnais 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

500 423 744 RCS NANTES

Par délibération du 29/06/2022, la col
lectivité des associés a pris acte du décès
de M. Dominique LAURE, cogérant, inter
venu le 24/10/2021, et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance

22IJ08912

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

SOCIETE SCI DE LA PIESOCIETE SCI DE LA PIE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société SCI DE
LA PIE, SCI au capital de 300 000 Euros
Siège 3, Place de la République 44200
NANTES SIREN 440 172 930 RCS
NANTES

PV des délibérations et des décisions du
10.06.2022

GERANT : Ancienne mention : Mme
Marie-Cécile ROUSSEAU 27, rue René
Guillouzo – 44600 SAINT-NAZAIRE Nou
velle mention : M. Frédéric DENIAU 25 rue
Maurice Barlier 44100 NANTES

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES

Pour insertion, le Gérant
22IJ08941

FRUIDELICEFRUIDELICE
SAS au capital de 2000 Euros
15 rue Jean-Marc NATTIER

44100 Nantes
888 579 984 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Au terme de l’AGE du 1er octobre 2021,

il a été, à effet du même jour, décidé la
transformation de la SAS en SARL sans
création d’une personnalité morale nou
velle.

La dénomination sociale, la durée, le
capital social, le siège social, l’objet de la
société et la date de clôture de l’exercice
social demeurent inchangés.

Sous forme de SAS, la société était diri
gée par Mme Ouahiba OULD CHERCHALI,
Présidente demeurant à Nantes (44100) 15
rue Jean-Marc NATTIER

Sous forme de SARL, la société est diri
gée par M. Mohamed Mouloud BECHA,
Gérant, demeurant à Nantes (44100) 15 rue
Jean-Marc NATTIER pour une durée égale
à celle de la société.

Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
22IJ08945

APEX DERVALAPEX DERVAL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 rue du Meunier

44880 SAUTRON
844 295 055 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 31 octobre 2021, 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

22IJ08947

AUGMENTATION DE
CAPITAL

BELLES RENCONTRES, SARL au ca
pital de 7 500 €, porté à 217 500 €, Siège
social : 5, rue du Traité de Paris, 44210
PORNIC, 822 038 055 RCS ST-NAZAIRE

L'AGE réunie en date du 06/07/2022 a
décidé et réalisé une augmentation du ca
pital social de 210 000€ par apports en
numéraire, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes : ARTICLE
8 - CAPITAL SOCIAL : Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 7 500 €. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 217
500 €. Dépôt légal au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance
22IJ08960

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
127, Rue de la Croix-de-Seguey

33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com

MENET- LE FALHERMENET- LE FALHER
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 500 €
Siège social :  40 La Chapeaudière

44850 LIGNÉ
RCS Nantes 488 473 679

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un acte sous seing privé
constatant l’adoption de décisions prises à
l’unanimité des associés en date du 20 juin
2022, la collectivité des associés de la
SARL MENET- LE FALHER a décidé de la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du 20 juin
2022.

Cette transformation entraîne la modifi
cation des mentions ci-après qui sont frap
pées de caducité :

Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée.

Nouvelle mention : société par actions
simplifiée.

Administration :
Ancienne mention : Cogérant : Monsieur

Pierre MENET
Nouvelle mention : Président : Monsieur

Pierre MENET
Ancienne mention : Cogérant : Monsieur

Loïc LE FALHER
Nouvelle mention : Directeur Général :

Monsieur Loïc LE FALHER
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.

Transmission des actions : Tout transfert
des titres de l’associé unique est libre et en
cas de pluralité d'associés, tout transfert de
titres entre associés ou au profit d’un tiers
ne pourra intervenir que par décision prise
à la majorité des voix exprimées par les
actionnaires présents ou représentés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ08973

L'AGE du 16.06.2022 de LA SARL FMD
(FORMATION MATIERES DANGEREUSES),
au capital de 210.000 euros, siège social
ZA de la Raye – 5 route de la Raye – (44140)
MONTBERT, 881 357 255 RCS NANTES,
a nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire : Monsieur Jérémy HU
BERT, 77 Bis rue Joffre – 62118 BIACHE
SAINT VAAST, pour une durée de six
exercices, à compter de l'exercice clos le
31.12.2022. Mention sera faite au R.C.S
NANTES  

22IJ08976

L8 V9L8 V9
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 1 rue Edouard Hervé 44230
ST SEBASTIEN S/LOIRE

854 031 267 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 12/07/2022, la gérance a

décidé de transférer le siège social au 6 rue
du Pré de Mesberen, 44740 BATZ SUR
MER à/c du même jour et modifié l'article 4
des statuts en conséquence. Mention au
RCS de Nantes.

22IJ09001

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

AKIRACOM
Société civile au capital de 5 106 400 €
Siège social : Parc Commercial La Col

leraye – 44260 SAVENAY
RCS SAINT NAZAIRE 815 373 345

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 20 juin 2022, il a été
décidé d’augmenter le capital de social de
2 373 000 €, portant le capital social de
2 733 400 € à 5 106 400 €, par émission de
23 730 parts sociales nouvelles par voie
d’apport en nature.

En conséquence, les articles 6, 7 et 8
des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Capital social fixé à
2 733 400 €

Nouvelle mention : Capital social fixé à
5 106 400 €

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
POUR AVIS
Le Gérant

22IJ09003

DES QUATRE OEUFSDES QUATRE OEUFS
Société Civile au capital de 1 000 €
Siège Social : 1 place Saint Nicolas

CHATEAUBRIANT (Loire Atlantique) 
850 911 272 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 10 mai 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter du
même jour, de transférer le siège social de
CHATEAUBRIANT (Loire Atlantique) - 1
place Saint Nicolas, à SION LES MINES
(Loire-Atlantique) – 7 rue de Lusanger.

Pour avis
22IJ09006

SCI GUICASCI GUICA
Société Civile au capital de 1 000 €
Siège Social : 1 place Saint Nicolas

CHATEAUBRIANT (Loire Atlantique) 
821 637 139 R.C.S. NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 10 mai 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter du
même jour, de transférer le siège social de
CHATEAUBRIANT (Loire Atlantique) - 1
place Saint Nicolas, à SION LES MINES
(Loire-Atlantique) – 7 rue de Lusanger.

Pour avis, la gérance
22IJ09012

FLEXISHORE, SARL au capital de
3000 €. Siège social : 9 av Ouessant, 44300
NANTES 520992579 RCS de NANTES. Le
15/07/2022, l'AGE a décidé de transférer le
siège social au 32 Rte de la Brebionnière,
44190 CLISSON, à compter du 25/07/2022.
Modification au RCS de NANTES.

22IJ09138

M.MAUGENDREM.MAUGENDRE
Société à responsabilité limitée à associé

unique au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 rue du Terroir

44120 VERTOU
520 501 529 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Le 1er juillet 2022, l'associé unique a

décidé :
- D’étendre son objet social aux activités

d’ingénierie des composites, et de négoce
de tous biens mobiliers, et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts comme
suit :

 Ancienne mention
 Article 2- Objet :
Réalisation d’expertise, suivi de projet

(chargé d’affaires en sous-traitance),
conseil d’optimisation d’une production,
agent commercial, réalisation de devis,
mise en œuvre de matériaux  composites
(production), prises de participations dans
d’autres sociétés. L’achat, la vente, la prise
à bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe, sauf s’agit d’une autre
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée.

 Nouvelle mention :
 Article 2- Objet :
ü Réalisation d’expertise, suivi de projet

(chargé d’affaires en sous-traitance),
conseil d’optimisation d’une production,
agent commercial, réalisation de devis,
mise en œuvre de matériaux composites
(production), prises de participations dans
d’autres sociétés. Ingénierie des compo
sites. Négoce de tous biens mobiliers
L’achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet ou un objet similaire ou
connexe, sauf s’agit d’une autre entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée.

De remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale M. MAUGENDRE par
MM, et de modifier en conséquence l'article
3 des statuts.

Les modifications résultant du présent
avis sont les suivantes :

Ancienne mention : M. MAUGENDRE.
Nouvelle mention : MM

- de transférer le siège social à VERTOU
(44120), 6 Rue du Terroir à CLISSON
(44190) 8 Rue des Rémouleurs, et en
conséquence l’article 4 des statuts.

- 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, la durée, et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Son
objet social a été modifié comme indiqué ci-
dessus, ainsi que son siège social. Le ca
pital social reste fixé à la somme de  40
000 euros. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives 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 au profit d'associés ou de tiers
sont soumise au droit de préemption des
associés et à l'agrément de la collectivité
des associés. Sous sa forme à responsabi
lité limitée, la Société était gérée par Mon
sieur Michel MAUGENDRE. Sous sa nou
velle forme de société par actions simpli
fiée, la Société est dirigée par : PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur Michel MAU
GENDRE demeurant 8 Rue des Rémou
leurs 44190 CLISSON pour une durée
égale à la durée de la société.

Mention sera portée au RCS de
NANTES

Pour avis
22IJ09141
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SOCIETE MOENNERSOCIETE MOENNER
Société par actions simplifiées

Au capital de 400 000 €
Siège Social 2, rue Georges Clemenceau

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 395 040 728

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

Au terme de l’Assemblée Générale Ex
traordinaire du 24 juin 2022, il a été décidé
d’augmenter le capital social de la société
d’un montant de 1 250 000 € pour le porter
du montant actuel de 400 000€ à un montant
de 1 650 000 € par majoration de la valeur
nominale des titres du capital existant.

En conséquence les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour Avis
22IJ09022

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

FREJEG
DEVELOPPEMENT

FREJEG
DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique

au capital de 40 000 Euros
Siège social : 4 Impasse Charles

Baudelaire – 44240 SUCE-SUR-ERDRE
Transféré : 14 rue de la Planche au Gué –

44300 NANTES
821 040 722 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions de l’Associé Unique en

date du 04/07/2022, il résulte que le siège
social actuellement fixé au 4 Impasse
Charles Baudelaire – 44240 SUCE SUR
ERDRE, a été transféré à l’adresse sui
vante : 14 rue de la Planche au Gué – 44300
NANTES et ce, à compter du 04/07/2022.
L’article 4 des statuts relatif au siège social
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
le Gérant.

22IJ09025

ALTYN (ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE ALTEREA

GROUPE)

ALTYN (ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE ALTEREA

GROUPE)
Société par actions simplifiée au capital de

2.550.000 €
Siège social : 26 boulevard Vincent Gâche,

44200 Nantes
851 993 832 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par délibérations en date du 30 juin

2022, l’Assemblée Générale Mixte de la
Société a décidé de modifier la dénomina
tion sociale de la Société, le terme « ALTYN
» se substituant aux termes « ALTEREA
GROUPE ».

Pour Avis
22IJ09027

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une décision en date du 9
juillet 2022, l’associée unique de la société
LOUISE BRASSART, SAS au capital de
1 000 €, Siège social : 16 rue Colonel Des
grées du Lou, 44100 NANTES, SIREN 909
341 968 RCS NANTES, a décidé de trans
férer le siège social du 16 rue Colonel
Desgrées du Lou, 44100 NANTES au 8
avenue de Delphes 44200 NANTES à
compter dudit jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. POUR AVIS.
Le Président.

22IJ09028

WRL DISTRIBUTIONWRL DISTRIBUTION
Société civile au capital de 5 106 400 €

Siège social : Parc Commercial La
Colleraye – 44260 SAVENAY

RCS SAINT NAZAIRE 815 371 075

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 20 juin 2022 il a été
décidé d’augmenter le capital de social de
2.373.000 €, portant le capital social de
2.733.400 € à 5.106.400 €, par émission de
23.730 parts sociales nouvelles par voie
d’apport en nature.

En conséquence, les articles 6, 7 et 8
des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Capital social fixé à
2.733.400 €

Nouvelle mention : Capital social fixé à
5.106.400 €

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
POUR AVIS
Le Gérant

22IJ09029

SCI CMGSCI CMG
Société Civile Immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 39, rue Geoffroy
44300 NANTES

489 483 172 R.C.S. NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 30.06.2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 5 des statuts. A
compter du 30.06.2022, le siège social, qui
était 39, rue Geoffroy 44300 NANTES, est
désormais situé 7ter, Allée des Chênes
verts 44210 PORNIC. Mention sera faite au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la Gérante
22IJ09020

CITRINE GRENAT 11.8CITRINE GRENAT 11.8
Société par actions simplifiée 
au capital de 118 800 euros

porté à 188 181 euros
Siège social : 6 rue Clément Ader

Parc d'activités Tournebride
44118 LA CHEVROLIERE

819 460 775 RCS NANTES

Aux termes du PV de l’AGM du
30/06/2022, il résulte que le capital social a
été augmenté de 69 381 € par incorporation
de réserves. En conséquence, les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à 118
800 €. Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à 188 181 €. POUR AVIS.

Le Président
22IJ09004

FURETFURET
EURL au capital de 1 000 €

La Chiquellerie
44320 FROSSAY

RCS 900.066.275 ST NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L'associé unique a, par décision du
01/07/22, nommé en qualité de co-gérant
M. Antoine FURET demeurant 9 impasse
de la Claverie 44320 CHAUMES EN RETZ.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
22IJ09039

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

IMOA PROMOTIONIMOA PROMOTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 30 000 euros
Siège social : 5 Place Ladmirault, 44000

NANTES
479 557 571 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 9

juin 2022, l'associée unique constaté que
les mandats de la société ORECO, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de Mon
sieur Julien SONIGO, Commissaire aux
Comptes suppléant, étant arrivés à expira
tion, et a décidé de ne pas procéder à la
désignation de Commissaires aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

22IJ09040

AVIS
SCOUBIDOU

Société par actions simplifiée au capi
tal de 18 000 000 €

Siège social : La Vinaudière – 44 220
COUERON

RCS NANTES 913 687 612
Aux termes d’un procès-verbal des dé

cisions unanimes des associés en date du
20 juin 2022, il a été décidé de désigner en
qualité de Commissaires aux Comptes titu
laires, pour un mandat de six exercices, soit
jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée
Générale Ordinaire des associés appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 30 septembre 2028 :

- BAKER TILLY STREGO, 4 rue Papiau
de la Verrie – 49000 ANGERS, RCS AN
GERS n°063 200 885 ;

- AMECO AUDIT, 4 avenue des Amé
thystes – Technoparc de l’Aubinière –
44300 NANTES, RCS NANTES n°
449 894 815.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis, Le Président

22IJ09041

CILEXPERT-KIOZCILEXPERT-KIOZ
Expertise Comptable

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

TRANSFERT DE SIEGE
N. JAUNET NETTOYAGE, Société à

responsabilité limitée Au capital de 50 000
euros Siège social : 8 Rue des Ma
rais 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME. 898
895 438 RCS NANTES. Aux termes d'une
décision en date du 01/07/2022, l'associée
unique a décidé de transférer le siège social
du 8 Rue des Marais, 44270 MACHECOUL-
SAINT-MEME au 4, Rue Thomas Edison -
ZIA SEIGLERIE 2, 44270 MACHECOUL-
SAINT-MEME à compter du 01/07/2022, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, La Gérance

22IJ09042

PH CONSEILSPH CONSEILS
SARL transformée en SAS au capital de

400 000 € 
Siège social : 3 place Sainte Elisabeth –

44000 NANTES
501 306 260 RCS NANTES

AVIS
  Du procès-verbal des décisions una

nimes des associés en date du 4 juillet 2022,
il résulte que :

 - La Société a été transformée en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau.
Le siège de la Société, sa durée, son objet
et son capital social demeurent inchangés,

 - Le mandat de Gérant de Monsieur
Hervé PASQUIER a pris fin à compter du
même jour,

 - La société MAJORIS INVEST dont le
siège social est sis Avenue des Sarcelles
44 – 1410 WATERLOO (Belgique) a été
nommée Présidente de la Société,

 - Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per 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 ordi
naires.

 - Clauses restreignant la libre cession
des actions : Les transmissions effectuées
par l’associé unique ou entre associés
peuvent intervenir librement. Toute autre
transmission d’actions, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant en la forme extraordi
naire.

22IJ09043

CANSLICANSLI
EURL au capital de 5 000 €

106 avenue de la République
44600 SAINT NAZAIRE

RCS 794.689.083 ST NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L'associé unique a, par décision du
13/07/22, nommé en qualité de co-gérant
M. Hicham BAIJJA demeurant 11 rue des
Prés-Ravauds 17100 SAINTES.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
22IJ09044

DISCOMDISCOM
SARL au capital de 1 000 €

6 rue des Chantiers
44600 SAINT NAZAIRE

RCS 889.984.167 ST NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 13/07/22, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
M. Hamid GAANOUN demeurant 83 rue
d'Anjou 44600 SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
22IJ09045

SCI LE CAP SCI LE CAP 
au capital de 10.000 euros

110 route de Dissignac 
44600 ST NAZAIRE

RCS ST NAZAIRE 342 988 334

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

du 1er février 2022, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérant M. LE CORRE
Franck, demeurant 110 route de Dissignac
44600 ST NAZAIRE. 

L’article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE. 

22IJ09048

TIKEASYTIKEASY
SAS au capital de 67 770 €

Siège social : 44300 NANTES
6 rue Rose Dieng-Kuntz
 Immeuble Hub Creatic

507 738 862 R.C.S. NANTES

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 10/06/2022, il a été dé
cidé de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire KPMG, SA, 2 avenue
Gambetta - Tour Eqho 92066 PARIS LA
DEFENSE immatriculée sous le n° 775 726
417 RCS en remplacement de PRICEWA
TERHOUSECOOPERS AUDIT, SAS. Il a
également été pris acte de la fin de mandat
de commissaire aux comptes suppléant de
M. Jean Christophe GEORGHIOU. Le dé
pôt légal sera effectué au RCS de NANTES.

22IJ09049
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ATIKA CONSEILATIKA CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Immeuble Asturia

Bâtiment C, 4 rue Edith Piaf
44800 SAINT HERBLAIN

843 903 600 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 1er janvier 2022, l’asso

ciée unique décide de transférer le siège
social à compter du 1er janvier 2022 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts :

Ancienne mention : siège, Immeuble
Asturia, Bâtiment C, 4 rue Edith Piaf 44800
SAINT HERBLAIN.

Nouvelle mention : siège, 4 rue d’Agen
44800 SAINT HERBLAIN.

Pour Avis
22IJ09054

FREDHOUSEFREDHOUSE
Société à responsabilité limitée au capital

de 230.000 € porté à 630.200 €
Siège social : 2 rue de Sévigné, 44000

NANTES
497 900 274 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes du 8 juillet 2022,

les associés ont décidé d’augmenter le
capital social de 400.200 €, par incorpora
tion de réserves, pour le porter de 230.000 €
à 630.200 € par élévation de la valeur no
minale des parts.  

 Pour avis
22IJ09055

FG LECERF Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros Siège social : 9
rue de la Fidélité 75010 PARIS 888 462 827
RCS PARIS  Aux termes d'une délibération
en date du 1er AVRIL 2022, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de trans
férer le siège social du 9 rue de la Fidélité,
75010 PARIS au 2 Impasse des Fauvettes
44140 LE BIGNON à compter du 1er Avril
2022, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PARIS sous
le numéro 888 462 827 RCS PARIS fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. La Société, constituée pour 99
années à compter du 31 août 2020, a pour
objet social - l'acquisition d'immeubles,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement, et un capital de 1 000
euros composé uniquement d'apports en
numéraire. Pour avis La Gérance  

22IJ09058

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

CORNILCORNIL
SAS au capital de 2 000 euros

Siège social : 7 rue Emile ZOLA, 44400
REZE

820 693 000 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 18 juillet 2022 l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée CORNIL a décidé de
transférer le siège social du 7 rue Emile
ZOLA, 44400 REZE au 115 rue du Jaunais
44400 REZE à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS Le Président

22IJ09060

ARNOLD IMMOBILIER
RESEAU

ARNOLD IMMOBILIER
RESEAU

Société par actions simplifiée 
au capital de 15 000 euros

Siège social : 62 avenue Camus, 44000
NANTES

788 521 706 RCS NANTES

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
01/01/2021, il résulte que MARCABRUI,
SARL au capital de 460 000 euros, dont le
siège social est 1 résidence du Cens,
44360 Vigneux-de-Bretagne, 890 917 818
RCS NANTES, a été nommée en qualité de
Présidente pour une durée indéterminée à
compter du 01/01/2021 en remplacement
de Madame Isabelle LE MEITOUR, démis
sionnaire.

22IJ09061

SCI CVMLJSCI CVMLJ
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €
Siège social : 15 Rue de la Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE
RCS SAINT NAZAIRE 804 673 457

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 04/07/2022, les associés
ont transféré le siège social au 9 bis Rue
Philippe Lebon 44510 LE POULIGUEN, et
modifié en conséquence l’article 4 des
statuts

Mention sera faite au RCS : SAINT NA
ZAIRE

Pour avis, La gérance
22IJ09062

CONSEIL ET VOUS, SARL au capital de
5000 €, siège social : 8 rue de L Obione
85270 Saint Hilaire de Riez, 831 158 050
R.C.S. Laroche-sur-yon. Aux termes du PV
de l’AGE du 01/07/2022, il résulte que le
siège social a été transféré au 3 rue Port
Navalo 44640 Saint-Jean-de-Boiseau, à
compter du 01/07/2022. Gérante : LABAIED
Sarah, demeurant 3 rue Port Navalo 44640
Saint-Jean-de-Boiseau. Modification des
statuts en conséquence. En conséquence,
la Société qui est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Laroche-
sur-Yon fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.

22IJ09070

MOULIN ROTY SAMOULIN ROTY SA
SA Coopérative et participative

au capital variable
Siège social : ZI de la Sangle 
44390 NORT SUR ERDRE 
RCS Nantes 320 722 143

Par délibération en date du 23 juin 2022,
l’assemblée générale mixte a pris acte des
changements d’administrateurs suivants :

- Madame Océane BAUCHOT domici
liée 53 rue Louis GAUDIN – 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE a été nommée en qualité
d’administratrice en remplacement de M.
Bruno FUSTEMBERG à compter du 23 juin
2022

- Madame Aurélie JUAN domiciliée 2 rue
du Lotissement de la Prairie – 44390 CAS
SON a été nommée en qualité d’adminis
tratrice en remplacement de la société
MOULIN ROTY INVESTISSEMENT repré
sentée par Thomas PICOT à compter du 23
juin 2022

- Madame Charlotte QUIDET domiciliée
2 rue des roitelets – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE a été nommée en qualité
d’administratrice en remplacement de Ma
dame Claire GUILLOTON à compter du 23
juin 2022.

Pour avis et mention,
Madame Emilie COLAS, Présidente Di

rectrice Générale
22IJ09085

AIC INTERNATIONALAIC INTERNATIONAL
(nouvelle dénomination ORIUM)

Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 €

Siège social : 8 bis rue Jean Mermoz 
ZAC de la Maison Neuve II

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
RCS NANTES 384 140 729

MODIFICATION DU
CAPITAL ET DE LA

DENOMINATION SOCIALE
Aux termes des décisions unanimes en

date du 28 juin 2022, les associés ont dé
cidé une augmentation du capital social de
400 000 euros par incorporation de ré
serves, ce qui entraine la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CENT MILLE

EUROS (100 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CINQ CENT

MILLE EUROS (500 000 €).
Ils ont également décidé, à cette même

date, d’adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale « ORIUM » et de modifier en
conséquence les statuts :

Ancienne mention : AIC INTERNATIO
NAL

Nouvelle mention : ORIUM
Les articles 3, 6 et 7 ont été modifiés en

conséquence.
Mention au RCS de NANTES
Pour avis

22IJ09087

AIA GROUPEAIA GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de

112.863,90 € réduit à 110.197,56 €
Siège social : 7 boulevard de Chantenay,

44100 Nantes
808 285 282 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Compte tenu de l’absence d’opposition

des créanciers dans le délai réglementaire,
et des délibérations de l’assemblée géné
rale mixte du 20 mai 2022, le Président a,
le 11 juillet 2022, constaté la réalisation de
la réduction du capital social de la Société
d’un montant de 2.666,34 €, ramenant le
capital de 112.863,90 € à 110.197,56 €.

 Pour avis
22IJ09089

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Dénomination : FINANCIERE MONTE-
GUERE.

Forme : SAS.
Capital social : 1000 €.
Siège social : Rue de la Forêt 44860

SAINT AIGNAN DE GRAND-LIEU. 822065207
RCS de Nantes.

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 28 juin 2022, les ac
tionnaires ont pris acte de la modification
de commissaire aux comptes : à compter
du 28 juin 2022

- Cabinet Durand Godeau (titulaire par
tant)

- Bernard Durand (suppléant partant)
Mention sera portée au RCS de Nantes.

22IJ09090

F MLJF MLJ
Société à responsabilité limitée au capital

de 500€
Siège social : 15 rue de la Madeleine 

44130 Fay de Bretagne
RCS SAINT-NAZAIRE 811 627 231

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
01/07/2022, les associés ont transféré le
siège social au 9 bis rue Philippe Lebon
44510 LE POULIGUEN à compter du
01/07/2022 et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ09115

AOOAOO
Société à responsabilité limitée au capital

de 7000€
Siège social : rue du Petit Prince

Centre commercial Super U 
44360 VIGNEUX-de-BRETAGNE

RCS NANTES 537 642 308

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE ET DE

CHANGEMENT D'OBJET
SOCIAL

Par procès-verbal de décisions du
01/07/2022, l’associée unique a changé
l’objet social qui devient marchand de
biens, consulting, création de voyages,
création de concepts d’entreprises, restau
ration et a transféré le siège social au 9 bis
rue Philippe Lebon 44510 LE POULIGUEN
à compter du 01/07/2022 et modifié en
conséquence les articles 2 et 4 des statuts.

Le gérant est Mme Vanessa DIAIS de
meurant 9 bis rue Philippe Lebon 44510 LE
POULIGUEN.

La société qui était immatriculée au RCS
de NANTES fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ09117

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Dénomination : TMI CONTROL PLUS.
Forme : SAS.
Capital social : 50000 €.
Siège social : Rue de la Forêt, ZAC de

la Forêt, 44860 SAINT-AIGNAN DE
GRAND-LIEU.

388901480 RCS de Nantes.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 28 juin 2022, les ac
tionnaires ont pris acte de la modification
de commissaire aux comptes : à compter
du 28 juin 2022

- Cabinet Durand Godeau (titulaire par
tant)

- Bernard Durand (suppléant partant)
Mention sera portée au RCS de Nantes.

22IJ09123
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ATLANTHÉRAATLANTHÉRA
Société par actions simplifiée au capital de

2.898 €
Siège social : 3 rue Aronnax, 44800 Saint-

Herblain
517 562 211 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
L’Assemblée Générale, statuant en ap

plication de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé le 24 juin 2022 qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
22IJ09092

MOULIN ROTY SAMOULIN ROTY SA
SA Coopérative et participative 

au capital variable
Siège social : ZI de la Sangle 
44390 NORT SUR ERDRE 
RCS Nantes 320 722 143

Par délibération en date du 23 juin 2022,
l’assemblée générale mixte a pris acte de
la modification de l’article 19 des statuts
relatifs à la composition du conseil d’admi
nistration.  

Ancienne rédaction :
« Article 19 – Conseil d’administration
La coopérative est administrée par un

conseil composé de trois à douze membres,
associés, nommés au scrutin secret et à la
majorité des suffrages par l’assemblée
générale, dont un poste est réservé aux ti
tulaires de parts de capital B.

Les administrateurs peuvent être des
personnes physiques ou des personnes
morales. Dans ce dernier cas, la personne
morale est tenue de désigner un représen
tant permanent qui est soumis aux mêmes
conditions et obligations et qui encourt les
mêmes responsabilités civile et pénale que
s’il était administrateur en son nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu’il représente.

Les deux tiers au moins des administra
teurs, doivent être employés de la coopé
rative au titre d’un contrat de travail ou
percevoir une rémunération au titre de leur
mandat ou qualité de directeur général ou
président du CA.

Le nombre des administrateurs ayant
dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supé
rieur au tiers du nombre total des adminis
trateurs. Les représentants permanents
des personnes morales sont pris en compte
dans ce quota. Si cette limite est dépassée,
l’administrateur le plus âgé sera réputé
démissionnaire d’office. »

Nouvelle rédaction :
« Article 19 – Conseil d’administration
La coopérative est administrée par un

conseil composé de trois à douze membres,
associés non extérieurs, nommés au scru
tin secret et à la majorité des suffrages par
l’assemblée générale.

Les administrateurs sont des personnes
physiques.

Les deux tiers au moins des administra
teurs, doivent être employés de la coopé
rative au titre d’un contrat de travail ou
percevoir une rémunération au titre de leur
mandat ou qualité de directeur général ou
président du CA.

Le nombre des administrateurs ayant
dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supé
rieur au tiers du nombre total des adminis
trateurs. Les représentants permanents
des personnes morales sont pris en compte
dans ce quota. Si cette limite est dépassée,
l’administrateur le plus âgé sera réputé
démissionnaire d’office. »

Pour avis et mention,
Madame Emilie COLAS, Présidente Di

rectrice Générale
22IJ09120

MOULIN ROTY SAMOULIN ROTY SA
SA Coopérative et participative 

au capital variable
Siège social : ZI de la Sangle 
44390 NORT SUR ERDRE 
RCS Nantes 320 722 143

Par délibération en date du 23 juin 2022,
l’assemblée générale mixte a pris acte de
la nomination de Madame Emilie COLAS,
demeurant 6 rue de la Gibière – 44390
CASSON en qualité de nouvelle Présidente
Directrice Générale pour une durée de son
mandat d’administratrice, soit jusqu’au 27
septembre 2026, en remplacement de
Monsieur Bruno FUSTEMBERG qui est
arrivé au terme de son mandat.

Pour avis et mention,
Madame Emilie COLAS, Présidente Di

rectrice Générale
22IJ09121

HERVÉHERVÉ
S.A.S. au capital de 532 000 €

Siège social : Route d’Ancenis 44670
JUIGNE-DES-MOUTIERS

863 800 736 R.C.S. NANTES

AVIS
Il résulte des décisions de l’Associée

Unique du 30/06/2022 que M. Philippe
BOUCHÉE, Commissaire aux comptes
suppléant, dont le mandat était arrivé à
expiration, n’a pas été renouvelé ni rem
placé.

22IJ09125

SOCIETE DES
DRAGAGES D’ANCENIS

SOCIETE DES
DRAGAGES D’ANCENIS

S.A.S. au capital de 76 834,30 €
Siège social : Route d’Ancenis 44670

JUIGNE-DES-MOUTIERS
857 804 660 R.C.S. NANTES

AVIS
Il résulte des décisions de l’Associée

Unique du 30/06/2022 que M. Philippe
BOUCHÉE, Commissaire aux comptes
suppléant, dont le mandat était arrivé à
expiration, n’a pas été renouvelé ni rem
placé.

22IJ09129

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «AUTO
SELECTION» SAS Capital 1 330 912 €
Siège 365 Route de Vannes 44800 SAINT-
HERBLAIN SIREN 870 800 927 RCS
NANTES.

Décisions du 21.6.2022
COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Ancienne mention : Titulaire LUCIEN
BLANCHARD ET ASSOCIES OU LBA -
Suppléant : M. Philippe HUPE - Nouvelle
mention : LUCIEN BLANCHARD ET ASSO
CIES OU LBA.

Pour avis
22IJ09122

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société PACI-
FIC CARS, SAS Capital 500 000 € Siège
373 route de Vannes 44800 SAINT-HER
BLAIN SIREN 824 429 732 RCS NANTES.

Décisions du 21.6.2022.
COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Ancienne mention : Titulaire LUCIEN
BLANCHARD ET ASSOCIES OU LBA -
Suppléant : M. Philippe HUPE - Nouvelle
mention : LUCIEN BLANCHARD ET ASSO
CIES OU LBA.

Pour avis
22IJ09142

MICHAUD MACONNERIEMICHAUD MACONNERIE
Société par actions simplifiée au capital de

3 000 euros
Siège social : 10 rue de l'Ornière - 44800

ST HERBLAIN
819 943 507 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
18/07/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 10 rue de l'Or
nière, 44800 ST HERBLAIN au 16 rue de
Tivoli, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, le Président

22IJ08974

VOLUME ET COULEURSVOLUME ET COULEURS
Société par actions simplifiée au capital de

40 000 euros
Siège social : 26, rue Bobby Sands -

44800 SAINT HERBLAIN
419 229 760 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLÉANT
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associé unique du 28/06/22, il
résulte que : La société LR FINANCES,
domiciliée 3 quai Turenne – 44000
NANTES, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant en
remplacement de L.M.R. AUDIT, pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l’issue
de la décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31/12/27.
POUR AVIS, Le Président.

22IJ08991

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MAHIELMAHIEL
Société par Actions Simplifiée au capital de

1 000,00 Euros
Siège social : 4 Impasse Charles

Baudelaire – 44240 SUCE SUR ERDRE
Transféré au : 14 rue de la Planche au

Gué – 44300 NANTES
849 080 072 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 04/07/2022, l'AGE a décidé de transférer
le siège social actuellement fixé au 4 Im
passe Charles Baudelaire – 44240 SUCE
SUR ERDRE, à l’adresse suivante : 14 rue
de la Planche au Gué – 44300 NANTES, à
compter du 04/07/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
le Président.

22IJ09035

VORWERK GERANCEVORWERK GERANCE
Société à responsabilité limitée au capital

de 7.500 euros
Siège social : 539 route de Saint Joseph,

44300 NANTES
402 516 207 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 19 juillet

2022, l’associé unique a pris acte de la
démission de Monsieur Raf SCHREURS de
ses fonctions de Cogérant avec effet à
compter du 12 juillet 2022 et a décidé de
nommer en remplacement Madame Céline
MONNIER domiciliée 539 route de Saint
Joseph, 44300 NANTES, en qualité de
Cogérant avec effet à compter du 12 juillet
2022.

 Pour avis
22IJ09158

CHANGEMENT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Le 23 juin 2022, l’assemblée générale

de la société ORVIA-AGOGENE, SAS au
capital de 1 013 000 euros ayant son siège
14 Boulevard de la Prairie-au-Duc 44200
NANTES (RCS NANTES 388 515 173) a
nommé en qualité de co-commissaire aux
comptes titulaire, la SAS BAKER TILLY
STREGO ayant son siège 4 rue Papiau de
la Verrie 49000 ANGERS, en remplace
ment de la société STREGO AUDIT et
nommé en qualité de co-commissaire aux
comptes suppléant M. Vincent PIERRE
exerçant 4 rue Papiau de la Verrie 49000
ANGERS, en remplacement de la société
SACOPAL, avec effet le même jour. POUR
AVIS.

22IJ09189

ENGIE GBS SERVICES ENGIE GBS SERVICES 
SNC au capital de 6.699.990 euros 

Siège social : 1 Place Samuel Champlain 
Faubourg de l’Arche

92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX
439 986 217 RCS NANTERRE

Par délibération de l’AGE du 18/07/22, il
a été décidé de transférer le siège social
de : 1 Place Samuel Champlain - Faubourg
de l’Arche - 92930 PARIS LA DEFENSE
CEDEX à l’adresse suivante : 15 rue Nina
Simone 44000 NANTES.

De plus, la dénomination de la société
sera désormais : EQUANS Business Sup
port, avec pour sigle « EBS ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Associés : EQUANS FRANCE, SAS au
capital de 697.615.000 euros, dont le siège
social est situé 1, Place Samuel de Cham
plain - 92400 COURBEVOIE, 890 799 182
RCS NANTERRE et AXIMA CONCEPT, SA
au capital de 11.822.382 euros, dont le
siège social est situé 1, place Samuel de
Champlain – Faubourg de l’Arche – 92930
PARIS LA DEFENSE CEDEX, 854 800 745
RCS NANTERRE.

Gérant : M. Pierre d’ALTEROCHE de
meurant 28 rue Diderot - 92130 Issy Les
Moulineaux

La société sera radiée du RCS de NAN
TERRE et sera désormais immatriculée au
RCS de NANTES.

22IJ09208

@COLOC@COLOC
Société par actions simplifiée au capital de

160.000 € réduit à 100.000 €
Siège social : 7 rue de Rieux, 44000

Nantes
808 587 851 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Des décisions unanimes des associés

de la Société en date du 23 juin 2022 et des
décisions du Président en date du 24 juin
2022, le capital social :

- a été réduit de 160.000 € à 0 € par ré
sorption à due concurrence des pertes de
la Société ;- avant d’être porté à 100.000 €
à l’effet de reconstituer le niveau des capi
taux propres de la Société.

22IJ09207
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SOCIETE LOGIPLAYSOCIETE LOGIPLAY
Société par actions simplifiées

Au capital de 150.000 €
Siège Social 2, rue Georges Clemenceau

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 312 273 063

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 24

juin 2022 a pris acte :
Du renouvellement du mandat de la so

ciété EXCO AVEC Commissaire aux
Comptes domiciliée 29 boulevard Albert
Einstein CS 92351 – 44323 NANTES Cedex
3

De la fin du mandat de Monsieur Philippe
Lhommeau, Commissaire aux comptes
Suppléant et a nommé en remplacement
Monsieur Yann Maugeais domicilié 29
boulevard Albert Einstein CS 92351 –
44323 NANTES Cedex 3

Et ce, pour une durée de six exercices.
Pour Avis

22IJ09164

PANORAMA PANORAMA 
Société Civile au capital de 1 500 euros

Ancien siège social : 17 Allée Jules Vallès,
44800 SAINT-HERBLAIN

Nouveau siège social : 3 rue du Angora,
Lieudit La Chèvrerie, 85150 VAIRE

RCS NANTES 810 323 451

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21 octobre 2021, la société
PANORAMA demeurant 17 Allée Jules
Vallès, 44800 SAINT-HERBLAIN, a décidé
de transférer le siège social au 3 rue du
Angora, Lieudit La Chèvrerie, 85150 VAIRE
à compter du 21 octobre 2021 et a modifié
en conséquence l'article 4 des statuts.

Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

Pour avis.
22IJ09177

O MLJO MLJ
Société à responsabilité limitée 

au capital de 500 €
Siège social : 15 rue de la Madeleine 

44130 Fay de Bretagne
RCS SAINT-NAZAIRE 811 884 329

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
01/07/2022, les associés ont transféré le
siège social au 9 bis rue Philippe Lebon
44510 LE POULIGUEN à compter du
01/07/2022 et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ09183

LA SAPOTILLELA SAPOTILLE
Société à responsabilité limitée au capital

de 16 000 euros
Siège social : 11, rue Contrescarpe -

44000 NANTES
349.124.255 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
DU COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Le 30/06/2022, l’assemblée générale a

constaté que le mandat de la société FI
TECO, Commissaire aux Comptes, est ar
rivé à expiration et n’a pas désigné de
Commissaire aux Comptes en remplace
ment.

22IJ09199

ORVAULT FOUR À PIZZAORVAULT FOUR À PIZZA
au capital de 15 000 euros

Siège social : 54 Avenue de la Ferrière
44700 ORVAULT

792 654 295 RCS NANTES

CHANGEMENT NOM
TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 10/06/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société par
actions simplifiée Orvault Four à Pizza a
décidé :

. de modifier la dénomination sociale qui
devient RIOUVERTOU

. de transférer le siège social du 54
Avenue de la Ferrière 44700 ORVAULT au
2 Impasse de la Noé Rocard 44120 VER
TOU à compter du 10/06/2022

. de modifier en conséquence les articles
3 et 4 des statuts.

22IJ09210

ALLEIADONNE, EURL au capital de
20000€. Siège: 10 Rue de Penthièvre
75008 PARIS 504 488 784 RCS PARIS Le
21/06/2022, l'Associé Unique a transféré le
siège au 55 Impasse de Trévin 44420
MESQUER Gérant: Mme Anne-Marie
PONZO, 55 Impasse de Trévin 44420
MESQUER Radiation au RCS PARIS et ré-
immatriculation au RCS SAINT-NAZAIRE

22IJ08800

AUDENCIAAUDENCIA
Etablissement d'enseignement supérieur
consulaire au capital de 30.900.000 €  

Siège : 8 RTE de la Jonelière 44200
NANTES

834748865 RCS de NANTES

Par décision du conseil d'administration
du 28/06/2022, il a été décidé de:

- nommer Administrateur représentant
M. REIG Hugo 28 rue du banquier 75013
PARIS en remplacement de M. MASSON
Gauthier en fin de mandat.

- prendre acte du départ de l'Administra
teur M. VALENTINI Anthony démission
naire.

- prendre acte du départ de l'Administra
teur représentant du personnel M. PIERRE
Julien démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES
22IJ08888

SNC BUISSONSNC BUISSON
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente au capital de 1.000,00 euros

Siège de liquidation : 
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 

44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
535 233 373 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant DAU du 12/07/2022, l’Associé
Unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08990

GRAND R2GRAND R2
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 100.000,00 € 
Siège social : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 Saint-Herblain Cedex
905 404 513 RCS NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Aux termes des décisions en date du

29/06/2022, l’Associée Unique, la société
GRAND R Société par Actions Simplifiée
au capital de 7.973.072,00 €, dont le siège
social sis 1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN cedex,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 891 718 488, a décidé la dissolution
sans liquidation de la société dans les
conditions de l'article 1844-5, al. 3 du Code
civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente publi
cation devant le Tribunal de Commerce de
Nantes.

22IJ09051

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SASU DSTRESS44 SAS au capital de
1500 €  22 Avenue Alexandre Goupil, Ré
sidence Seychelles 4, 44700 ORVAULT  R.
C.S NANTES 880 914 544 Aux termes du
PV des décisions de l'associé unique en
date du 31/05/2022 l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus et déchargé le liquidateur de son
mandat, constaté la clôture de liquidation.
La société sera radiée du RCS de Nantes.

22IJ07806

L10B COURTAGEL10B COURTAGE
sarl au capital de 1.000 €

siège social : 22 rue des Tonneliers 44860
PONT SAINT MARTIN

RCS NANTES B 850 219 155

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/06/2022, l'associé
unique, Mr Laurent BRISEBOIS, demeu
rant 22 rue des Tonneliers 44860 PONT
SAINT MARTIN en sa qualité de liquidateur,
a établi les comptes de liquidation et pro
noncé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du tribunal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES

Pour avis
22IJ08536

ALV MACONNERIEALV MACONNERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 209, La Méchinière

ARTHON-EN-RETZ
44320 CHAUMES-EN-RETZ

801 493 982 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGE du 30/06/2022 les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de ladite Société à compter de ce jour. La
Société subsistera pour les besoins de la
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.
M. Adrien VERHILLE demeurant 209 La
Méchinière, Arthon-en-Retz, 44320 CHAUMES-
EN-RETZ a été nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au 209 La
Méchinière, Arthon-en-Retz, 44320 CHAUMES
EN RETZ. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis le liquidateur
22IJ08898

2G2S AVOCATS2G2S AVOCATS
Société civile de moyens
Au capital de 200 euros

Siège de liquidation : 7 bis, rue Gresset
44000 NANTES

834 873 325 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés le 31 mai 2022 ont décidé

la dissolution anticipée de la Société 2G2S
AVOCATS à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Les associés ont nommé comme liqui
dateur Mme Sophie SAINT-GAL, demeu
rant 16, rue Arégnaudeau – 44100
NANTES, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7 bis
rue Gresset – 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 insertion, le Liquidateur
22IJ08934

2G2S AVOCATS2G2S AVOCATS
Société civile de moyens
Au capital de 200euros

Siège de liquidation : 7 bis, rue Gresset
44000 NANTES

834 873 325 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 1er juin 2022, les associés
ont approuvé le compte définitif de liquida
tion de la société 2G2S AVOCATS, dé
chargé Madame Sophie SAINT-GAL de son
mandat de liquidateur, donné quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter de cette même date.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES, en annexe au Registre
du Commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ08935

fonctionne en régie  
publicitaire sur toute  

la France
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SCCV KINGSTONSCCV KINGSTON
Société civile au capital de 1 000 euros

137, Route de la Gare – 44120 VERTOU
794 216 861 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 18 juillet
2022 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé la société HEFE de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de 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
22IJ09052

MORGHANNMORGHANN
Société à responsabilité limitée en 
liquidation au capital de 7.622,45 €

Siège social : 32, rue Scribe
44000 Nantes

422 500 017 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions unanimes en date du 22
juin 2022, les associés de la Société ont :

- approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, déchargé Monsieur Jérôme Guilbert
de son mandat de liquidateur, et lui ont
donné quitus de sa gestion, et constaté la
clôture de la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Nantes, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
22IJ08952

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30 juin 2022 l’associé unique de la
SELARL BORDRON, SELARL, au capital
de 1 000 euros, 2 place Sainte Marguerite –
44270 MACHECOUL SAINT MEME (n°
841 235 682 RCS  NANTES) a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour, M. Antoine BORDRON,
a été nommé liquidateur. Le lieu où la cor
respondance doit être adressée et celui où
les actes et documents concernant la liqui
dation doivent être notifiés est fixé au siège
social. Le dépôt des actes et pièces de li
quidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Nantes. POUR AVIS

22IJ08956

SCCV 39 RSHSCCV 39 RSH
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
803 098 961 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 11/07/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES

22IJ08977

SCCV BASTIESCCV BASTIE
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
839 682 770 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 12/07/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08978

SCCV CHANTEREINESCCV CHANTEREINE
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
894 819 812 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 12/07/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08979

SCCV LITTRESCCV LITTRE
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente au capital de 1.000,00 euros

Siège de liquidation : 
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 

44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
529 283 640 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant DAU du 12/07/2022, l’Associé
Unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08985

DECLERCQ&RETHOREDECLERCQ&RETHORE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 Impasse des Pluviers
44118 LA CHEVROLIERE

Siège de liquidation : 7 impasse des
Pluviers

44118 LA CHEVROLIERE
842564536 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2022, l'associé unique, a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé Mon
sieur DECLERCQ Tymothé, demeurant 7
impasse des pluviers 44118 LA CHEVRO
LIERE, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES et la Société sera radiée dudit
registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ08997

B2EB2E
Société à responsabilité limitée en 

liquidation au capital de 5 000 euros
Siège social : 

3 boulevard Georges Brassens 
ZAC des Grands Champs 

44570 TRIGNAC
844 693 150 RCS SAINT NAZAIRE

Par décision en date du 13 juillet 2022,
les associés ont, à l’unanimité, décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations des associés.

Ils ont nommé comme liquidateur Mon
sieur Quentin BERTHO, demeurant 47
route de Kercandon 44350 GUERANDE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ09128

AVIS DE DISSOLUTION
PB CONSEIL

SASU au capital de 3 000 €
Siège social : 4 place du commerce

44000 NANTES
RCS NANTES 819 093 196

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 31/12/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31/12/2021 et sa mise
en liquidation.

L’associé unique Patrick BARATEAU
demeurant 4 place du commerce NANTES
(44000) exercera les fonctions de Liquida
teur durant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4 place
du commerce NANTES (44000) adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour avis
22IJ09150

LA FERME
EXTRAORDINAIRE

LA FERME
EXTRAORDINAIRE

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social : 59 LA SENCIE 
44480 DONGES

Siège de liquidation : 
59 LA SENCIE 44480 DONGES

RCS SAINT NAZAIRE 829 150 606

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2022 à DONGES, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame Cindy BOI
SARD, demeurant 59 la Sencie 44480
Donges, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
22IJ09153

SO GOOD BRASILSO GOOD BRASIL
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 131 route de Clisson
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

794 580 993 RCS NANTES

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

mai 2022, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31 mai 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Luciana PEREIRA MIRANDA,
demeurant 74 chemin de la Fontaine 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 74
chemin de la Fontaine 44230 SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ08917

SCI ERHASCI ERHA
Société civile immobilière au capital de

1000 €
Siège social : 9 rue des Aveneaux 44100

NANTES
491 228 540 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de ses décisions en date du

26 janvier 2022, les associés de la SCI
ERHA ont décidé la dissolution anticipée de
la Société et sa mise en liquidation amiable.

Madame Jocelyne GUENAND, demeu
rant 4 place de la Chapelle 44100 NANTES,
dont le mandat de co-gérant a cessé suite
au prononcé de la dissolution anticipée de
la Société, a été nommée comme liquida
teur.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse à laquelle la correspon
dance, ainsi que tous les actes et docu
ments concernant la liquidation, devront
être envoyés.

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
22IJ09154

SCCV LOUDEACSCCV LOUDEAC
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
818 210 023 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant DAU du 12/07/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08986
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IMPASCIENCEIMPASCIENCE
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 114 Allée

Paul Signac,
44240 SUCE SUR ERDRE
502 933 278 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2022, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Brigitte DE SMET, demeurant
114 allée Paul Signac, 44240 Sucé-sur-
Erdre, associée unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 114
allée Paul Signac, 44240 Sucé-sur-Erdre.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ08964

SCCV COMMUNEAUSCCV COMMUNEAU
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
903 148 344 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 12/07/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08981

SCCV HAUYSCCV HAUY
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable

Siège de liquidation :
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 

44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
829 885 128 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant DAU du 12/07/2022, l’Associé
Unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08982

SCCV LES SAULESSCCV LES SAULES
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
894 388 743 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 12/07/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08984

SCCV RAVELSCCV RAVEL
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
839 316 056 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 12/07/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08987

SCCV THORIGNYSCCV THORIGNY
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
882 288 715 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 12/07/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08988

SCCV VERNEAUSCCV VERNEAU
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
819 197 781 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant DAU du 12/07/2022, l’Associé
Unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08989

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/05/2022, l’associé
unique de la SARL LEGOUIN THIERRY, en
liquidation au capital de 7.622,45 € ayant
son siège social et siège de liquidation au
117 rte de la Gare – 44120 VERTOU –
378.079.859 NANTES, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Thierry LEGOUIN sis 117, rte de la Gare -
44120 VERTOU de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du TC Nantes, en annexe au RCS et
la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
22IJ09000

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

OCEA2OCEA2
OUEST CONSEIL ENTREPRISE

ASSURANCE
SARL en liquidation

au capital de 884 680 euros
Siège social : 189 Route de Vannes

44800 SAINT HERBLAIN
Siège de liquidation : 189 Route de

Vannes
44800 SAINT HERBLAIN

849 877 287 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 18/07/22, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 18/07/2022 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.Elle a nommé comme
liquidateurs Alain CASTAGNE, demeurant
5 avenue des Cottages 44100 NANTES et
Thibaut HIRSCHAUER demeurant 160 rue
Joncours 44100 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 les a autorisés à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 189 Route de
Vannes 44800 SAINT HERBLAIN, adresse
de correspondance où devront être en
voyées et notifiées les actes et documents
concernant la liquidation.Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis Les
Liquidateurs

22IJ09046

JP2M, SARL au capital de 1.470 €. Siège
social : 24 rue professeur Dubuisson, 44100
NANTES 803 079 599 RCS de NANTES.
Le 18/07/2022, le Gérant a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31/07/2022, nommé liquidateur M. Perre
MISSIAEN, 24 rue professeur Dubuisson,
44100 NANTES et fixé le siège de liquida
tion chez le liquidateur. Modification au
RCS de NANTES.

22IJ09050

ASTERASTER
Société en liquidation 

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 10.000,00 euros

Siège de liquidation : 
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 

44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
848 609 558 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant DAU du 11/07/2022, l’Associé
Unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ09088

SCCV COMBESSCCV COMBES
Société en liquidation 

Société Civile de Construction Vente
au capital de 1.000,00 euros

Siège de liquidation : 
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 

44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
800 292 575 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant DAU du 12/07/2022, l’Associé
Unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ08980

Le 15/06/2022, l'associé unique de
l’Authentic, SARL en liquidation au capital
de 1 000 € siège social 30 boulevard des
Anglais 44100 NANTES immatriculée 842
202095 RCS NANTES a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
du15/06/2022. M. Thimothée OUDIN de
meurant 33 boulevard de Doulon 44300
NANTES a été nommée liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé 30 boulevard
des Anglais 44100 NANTES.

22IJ09084

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 24 mai 2022, les associés de la
Société dénommée ONGLE NATUR’ELLE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.500,00 €, dont le siège est à HERIC
(44810), 3, rue de la République, identifiée
au SIREN sous le numéro 879475549 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES, ont décidé de la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 24 mai 2022 et sa mise en liquidation.

Madame Cynthia Guylaine Roberte LE
BOURG demeurant au 401 La GUERLAIS
44390 SAFFRE a été nommée en qualité
de liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation a été fixé au
401 La GUERLAIS 44390 SAFFRE,
adresse de correspondance où doivent être
notifiés tous les actes et documents relatifs
à la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ09109

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 9
juin 2022 l'associé unique de la société
TEILLET, SARL en liquidation au capital de
3 000 €, siège social : 23 rue de Normandie
44980 Sainte Luce sur Loire, siège de liqui
dation : 23 rue de Normandie 44980 Sainte
Luce sur Loire, 812 864 072 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 se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis, le Liquidateur

22IJ08930
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GILLES NORMANDGILLES NORMAND
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7 622,45 euros
N°43 lieu-dit « Le Landas » 44640 Rouans
RCS NANTES B 398 741 397 (94 B 1303)

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2022, la collectivité des asso
ciés a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des disposi
tions statutaires et des articles 390 à 401
de la loi du 24 juillet 1966.

Elle a nommé comme liquidateur :
Monsieur NORMAND Gilles demeurant :

n°43 lieu-dit « Le Landas » 44640
ROUANS.

Et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif, acquitter le
passif.

Le siège de la liquidation est fixe à : n°
43 lieu-dit « Le Landas » 44640 ROUANS.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Nantes.

Le liquidateur
22IJ09182

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date du

1er juillet 2022, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
Nantes 2 le 7 juillet 2022, dossier 2022
00108780, référence 4404P02 2022 A
06538,

la société Atlantique S.J.A Immo (société
par actions simplifiée dont le siège est situé
65 Boulevard Ernest Dalby, 44000 Nantes,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Nantes sous le numéro
531 746 261)

a cédé
à la société Avelim (société par actions

simplifiée dont le siège social est situé 2
allée Duquesne, 44000 Nantes, immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de Nantes sous le numéro 480 236 074)

le fonds de commerce de gestion loca
tive et de location de biens immobiliers,
exploité à Nantes (44), 65 Boulevard Ernest
Dalby,

Moyennant le prix provisoire de 10.000 €,
plafonné à 110 000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er juillet 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au Cabinet ASKE, sis 1 rue
Alphonse Gautté, à Nantes; à l’attention de
Me Jean Vigneron.

22IJ08885

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
de VILLAINES notaire à THOUARE-SUR-
LOIRE, 24, rue de Mauves, le 11 juillet 2022,

La société dénommée KF ST JULIEN,
Société à responsabilité limitée au capital
de 2000 EUROS, ayant son siège social à
NANTES (44000), 69, boulevard Ernest
Dalby, identifiée au SIREN sous le numéro
815065511 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

A vendu à :
La société dénommée AP ST JULIEN,

Société à responsabilité limitée au capital
de 2000 EUROS, ayant son siège social à
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450),
Centre commercial du Chêne de l'Aulnaie,
identifiée au SIREN sous le numéro
915093660 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de COIFFURE
MIXTE, exploité à SAINT-JULIEN-DE-
CONCELLES (44450), 18 rue de l’Aulnaie.

Moyennant le prix de : CINQUANTE
MILLE EUROS (50.000,00 €).

Ce prix s'applique, savoir :
- Aux éléments incorporels pour :

35.000,00 €
- Aux éléments corporels pour :

15.000,00 €
dont matériel, mobilier et outillage ci-

annexé pour : 15.000,00 €
dont marchandises, pour : Mémoire
TOTAL, sauf mémoire: 50.000,00 €
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire à l’Office notarial de Maître
Guillaume de VILLAINES, où domicile a été
élu dans les dix jours suivant la publication
de ladite cession au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC).

Pour unique insertion.
22IJ08889

3 rue Victor Hugo 44400 REZE3 rue Victor Hugo 44400 REZE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marie-Virginie
DURAND, Notaire associée à Rezé, le 6
juillet 2022, enregistré à NANTES 2, le 7
juillet 2022 dossier 2022 109 331, référence
2022 N 02458.

 La Société dénommée B2LAB, Société
à responsabilité limitée dont le siège est à
NANTES (44200), 46-48 rue Saint Jacques,
au capital social de 5.000,00 euros identi
fiée au SIREN sous le numéro 841994007
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.           

 A cédé à
 La Société dénommée CHAMAILLE,

Société à responsabilité limitée dont le
siège est à NANTES (44200), 46-48 rue
Saint-Jacques, au capital social de
3.000,00 euros, identifiée au SIREN sous
le numéro 914870746 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.             

Le fonds de commerce de RESTAURA-
TION sis à NANTES (44200) 46-48 rue
Saint-Jacques, lui appartenant, connu sous
l’enseigne « LE ROUGE ARDOISE », et
pour lequel elle est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 841994007, avec tous les
éléments le composant.

 Moyennant le prix principal de de CENT
TRENTE-QUATRE MILLE EUROS (134
000,00 EUR)

 La propriété a été fixée à la date de si
gnature de l’acte de cession et la date
d’entrée jouissance  de manière rétroactive
au 24 juin 2022.

 Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Office Notarial de REZE
(44400), 3 rue Victor Hugo où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire
22IJ08919

ESTUAIRE Notaires SASESTUAIRE Notaires SAS
site de CLISSON  - CUGAND

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Christian DEVOS, notaire associé à CLIS
SON (Loire Atlantique), 7 avenue Olivier de
Clisson, le 12 juillet 2022.

La Société dénommée NUANCE, Entre
prise unipersonnelle à responsabilité limi
tée dont le siège est à CLISSON (44190),
17 place Saint Jacques, identifiée au SIREN
sous le numéro 492 659 883 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.           

A cédé à a Société dénommée Salon
MARINE BRETÊCHER, Société à respon
sabilité limitée dont le siège est à LA HAIE-
FOUASSIERE (44690), 4 impasse des
1000 Fleurs, identifiée au SIREN sous le
numéro 915147235 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.     

Un fonds artisanal de COIFFURE sis à
CLISSON (44190), 17 Place Saint Jacques,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial NUANCE PASTELLE, et pour le
quel il est immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de NANTES, sous le
numéro 492659883 .

Prix : 80.000€ s'appliquant aux éléments
incorporels pour  57.053€ et au matériel
pour 22.947€.

La prise de possession a été fixée à
compter du 12 juillet 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales, en l’Etude de Maître
Christian DEVOS, notaire à CLISSON
(44190), 7 Avenue Olivier de Clisson.

Pour avis
22IJ08959

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
15 avenue des Paludiers

44380 PORNICHET

CESSION FONDS DE
COMMERCE

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 (44380) 15
avenue des Paludiers, le 11 juillet 2022,
enregistré au SPF de SAINT-NAZAIRE 1,
le 19 juillet 2022, référence 2022N929, a
été cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Jean-Claude MARICHAL, et
Madame Roseline Monique Marie Louise
TERRIENNE, demeurant ensemble à
GUERANDE (44350) 5 rue des Korrigans
Kerbironné, A :

La Société dénommée EL PORRON,
SARL au capital de 1 000,00 EUR dont le
siège est à GUERANDE (44350)       9
Faubourg Saint-Michel      , identifiée au
SIREN sous le numéro 914 697 123 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

 Désignation du fonds : fonds de com
merce de BAR sis à GUERANDE (44350)
9 faubourg Saint-Michel, connu sous le nom
commercial "CAFE SAINT-MICHEL".

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE-
HUIT MILLE EUROS (48 000,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BODACC,
au siège de l'office notarial désignée en tête
des présentes où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ09116

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
PEREZ, Notaire à Missillac (Loire Atlan
tique), 32 rue de Villeneuve, le 8 juillet 2022,
enregistré à SAINT NAZAIRE, le 19 juillet
2022 sous le numéro 2022N930 a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée STENA SARL,
dont le siège est à PUYLAURENS (81700)
2 rue René Cassin, identifiée au SIREN
sous le numéro 497511873 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT NAZAIRE.

 A la Société dénommée CO, dont le
siège est à PRINQUIAU (44260) 50 rue de
Besné, identifiée au SIREN sous le numéro
914174909 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

Désignation du fonds : Fabrication et
vente de pizza à emporter sis à La Bosse
Gourap 44530 SAINT GILDAS DES BOIS,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LE KIOSQUE A PIZZA, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de CASTRES,
sous le numéro 497511873.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE EUROS (30 000,00 EUR)

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BODACC,
en l’étude de Maître Arnaud PEREZ notaire
à MISSILLAC où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ09135

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CESSION DE BRANCHE
AUTONOME D’ACTIVITE
Suivant acte sous seing privé en date à

NANTES du 12 juillet 2022, enregistré à
NANTES 2, le 19 juillet 2022, Dossier 2022
00115378 référence 4404P02 2022 A
06857, la société LIVET COMBUSTIBLE,
SARL à associé unique au capital de 100
000 €, dont le siège social est à VUE
(44640) – 33 Route de Nantes, immatricu
lée au registre du commerce et des sociétés
de NANTES sous le numéro 809 673 452,
a cédé à la société BOLLORÉ ENERGY,
SA à conseil d'administration au capital de
19 523 145 €, dont le siège est à ERGUE-
GABERIC (29500) - Odet, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
QUIMPER sous le numéro 601 251 614, la
branche autonome d’activité de négoce
et distribution de produits pétroliers,
exploitée à VUE (44640) - 33 route de
Nantes, pour laquelle la société LIVET
COMBUSTIBLE est immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 809 673 452,
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT MILLE EUROS (400 000 €) s’appli
quant aux éléments incorporel pour deux
cent mille euros (200 000 €) et aux éléments
corporels pour deux cent mille euros (200
000 €). Propriété et jouissance au jour de
l’acte. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au Cabinet de
Maître Jean Alain DERAME, Avocat, 27 rue
de Strasbourg 44000 NANTES.

POUR AVIS
22IJ09213

LOCATIONS-GÉRANCES

Acte SSP du 04/05/2021, il a été décidé
de résilier, à compter du 31/08/2021, la lo
cation-gérance portant sur un fonds de
commerce de TAXI, autorisation de station
nement BG1 sis et exploité 5 rue du Péri
gord 44000 NANTES et consentie le
01/09/2020 par BONNEAU, SARL au capi
tal de 120000 € sise 14 RUE DU PARADIS,
DIVATTE SUR LOIRE 44450 LA CHA
PELLE-BASSE-MER, 452965221 RCS
NANTES, au profit de TAXIOUEST 44,
EURL au capital de 500 €, sise 5 RUE DU
PERIGORD 44000 NANTES, 880566450
RCS de NANTES.

22IJ08647

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi
N° 2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

4 janvier 2019,
Madame Marie-Thérèse Paul Claire

LEMAIRE, religieuse, demeurant à PONT
CHATEAU (44160) 27 rue Nantaise le
Prieuré.

Née à VILLERS SUR MER (14640) le 4
février 1932.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à PONTCHATEAU (44160) le

6 avril 2022.
A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt reçu

par Maître LETHU, Notaire à NANTES, 1
rue Cuvier, le 31 mai 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître MOUTON à VIROFLAY, 8
rue Pierre Brossolette, référence CRP
CEN : 78152, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal Judiciaire de
SAINT NAZAIRE de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

22IJ08954

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

19 juin 2019,
 Mademoiselle Monique Germaine Mar

guerite Marie OLLU, en son vivant retraitée,
demeurant à NANTES, 50 bd Saint Aignan,
née à NANTES, le 24 juin 1931, célibataire,
non liée par un pacte civil de solidarité, de
nationalité française, résidente au sens de
la réglementation fiscale, décédée à
SAINT-HERBLAIN, le 5 avril 2022.

 A consenti un legs universel.
 Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Vincent
POIRAUD, notaire à NANTES, le 17 juin
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Vincent POIRAUD, notaire à
NANTES, référence CRPCEN : 44009,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion, Me POIRAUD
22IJ08999

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)

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du18

février 2015, Mademoiselle Colette Pier
rette Marie Mélanie Célestine MORICE, née
à STE ANNE SUR BRIVET, le 27 août 1925,
demeurant à PONT-CHATEAU (44160), 45
rue Nantaise Résidence La Châtaigneraie,
célibataire, décédée à SAINT-NAZAIRE, le
26 janvier 2022, a institué plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me Fabrice
PERRAIS, suivant procès-verbal en date du
25 avril 2022, dont une copie authentique a
été reçue par le tribunal judiciaire de SAINT
NAZAIRE, le 17 mai 2022.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Les oppositions seront formées en
l'étude de Me PERRAIS, notaire à PONT
CHATEAU(44160), 06 chemin de criboeuf,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

22IJ09151

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédérick

DUVERT, Notaire  de la Société d'exercice
libéral par actions simplifiée « NOTAIRES
LOIRE OCEAN », titulaire d’un Office No
tarial à PORNIC, route de Saint Michel,
CRPCEN 44121, le 19 juillet 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Dominique Jean Michel DU
RAND, et Madame Stéphanie Josette
Mauricette ROINSARD, demeurant en
semble à PORNIC (44210)16 impasse des
Vignerons.

Monsieur est né à PORNIC (44210) le
28 mars 1972,

Madame est née à CHATEAUBRIANT
(44110) le 25 février 1972.

Mariés à la mairie de PORNIC (44210),
le 1er septembre 1995 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, modifié depuis sui
vant aménagement de régime matrimonial
reçu par Maître Frédérick  DUVERT, notaire
à PORNIC (44210), le 20 décembre 2006,
homologué suivant jugement rendu par le
tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 13 avril 2007.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification 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.

22IJ09095

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles CADEAU, Notaire au sein de la
Société par Actions Simplifiée « OCEAN
NOTAIRES & CONSEILS », titulaire d’un
Office Notarial ayant son siège à SAINT
JEAN DE MONTS (Vendée), 13 Boulevard
Maréchal Juin, CRPCEN 85087, le 18 juillet
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause de préciput
par :

Monsieur Jean Louis Roger Lucien Mar
cel MORISSET, retraité, et Madame Su
zanne Clémentine Sidonie JOUBERT, re
traitée, demeurant ensemble à COMME
QUIERS (85220) lieu-dit Le Pâtis Rouge.

Monsieur est né à COMMEQUIERS
(85220) le 6 mars 1949, Madame est née à
SAINT REVEREND (85220) le 25 sep
tembre 1950.

Mariés à la mairie de SAINT-REVE
REND (85220) le 5 février 1972 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les 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
22IJ09002

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, CRPCEN 44002, le 18 juillet 2022, a
été conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux (adjonction d’une société d’acquêts)
ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Eric Jacques Georges  LE

MOINE, Gérant de société, et Madame
Isabelle Marguerite Raymonde COSSON,
pharmacien, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 3 rue des Trois Crois
sants.

Monsieur est né à LE MANS (72000) le
14 janvier 1962,

Madame est née à LE MANS (72000) le
16 juin 1960.

Mariés à la mairie de PARIS 16ÈME
ARRONDISSEMENT (75016) le 15 juin
1989 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
DERBOULLE, notaire à LE MANS, le 28
avril 1989.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ09019

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, CRPCEN 44067, le 12 juillet 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause de préciput
au profit du conjoint survivant entre :

Monsieur Michel Marcel Henri GAVES-
TON, et Madame Irène Marie Jeanne Re
née GARRIC, demeurant ensemble à
NOTRE-DAME-DES-LANDES (44130) 35
Le Londuc.

Monsieur est né à VIGNEUX-DE-BRE
TAGNE (44360) le 9 mai 1944,

Madame est née à NOTRE-DAME-DES-
LANDES (44130) le 31 août 1943.

Mariés à la mairie de NOTRE-DAME-
DES-LANDES (44130) le 8 mai 1965 sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ09009

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Astrid

MEUNIER, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « NOTAIRES LOIRE OCEAN » ti
tulaire d’un office notarial" dont le siège est
à PAIMBOEUF (Loire Atlantique), 37, rue
du Général de Gaulle, le 19 juillet 2022, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens pure et simple, par :

Monsieur Patrick Marcel Georges BUI-
GNET, Retraité, et Madame Claude Eliane
CHABOT, Retraitée, demeurant ensemble
à PORNIC (44210) 40 La Sèverie.

Monsieur est né à CAUDEBEC-EN-
CAUX (76490) le 9 mars 1949,

Madame est née à L'ILE-D'ELLE (85770)
le 14 février 1952.

Mariés à la mairie de ILLKIRCH-GRAF
FENSTADEN (67400) le 27 février 1981
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur et Madame sont de nationalité
Française et résidents au sens de la régle
mentation fiscale.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ09195

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ08110

parue le 8/07/2022, concernant la société
EMICHA, il y a lieu de lire 261 rue de Châ
teaugiron et non 231. Pour avis

22IJ09024

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

PUBLICATION EN LIGNE
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L8 V9L8 V9
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 1 rue Edouard Hervé 44230
ST SEBASTIEN S/LOIRE

854 031 267 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°22IJ09001

parue le 22/07/2022, concernant la société
L8 V9, il a lieu de lire : Radiation au RCS
de Nantes et immatriculation au RCS de St
Nazaire.

22IJ09047

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ08548

parue le 15 juillet 2022, concernant la so
ciété à responsabilité limitée dénommée
TREC, il y a lieu de lire :

- les gérants sont M. Eric LE DELLIOU
et Mme Catherine GOUON demeurant en
semble au 3, quai Saint-Pierre à LA TUR
BALLE (44420). 

Au lieu de : le gérant est la société LE
DELLIOU ERIC, SARL à associé unique,
au capital de 20.000 €, dont le siège est à
LA TURBALLE(44420), 3 quai Saint Pierre,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 494 793 987, représentée
par Monsieur Eric LE DELLIOU en sa qua
lité de gérant.

Pour avis. 
Le Notaire

22IJ09063

AVIS RECTIFICATIF DE
CONSTITUTION

En complément de la publication datant
du 15 juillet 2022, référence N°22IJ08596
(AL22009947), constatant la constitution, il
a été mentionné à tort et par erreur que la
constitution a été réalisée aux termes d’un
acte sous seing privé du 7 juillet 2022, alors
qu’elle a été réalisée le 13 juillet 2022 et il
a été mentionné également à tort et par
erreur que la Gérance serait constituée de
Madame Sissi ROBLES HINOJOSA et
Monsieur Alejandro GARROTE, alors
qu’elle sera constituée uniquement de Ma
dame Sissi ROBLES HINOJOSA, demeu
rant à CHATEAU THEBAUD (44690), 1
Guette Loup.

Pour avis, la gérance
22IJ08971

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 13 juillet 2022)
 

SAS JC SUPPLY, 29-31 rue de Ver-
dun, 44000 Nantes, RCS Nantes 811 891 
688. Commerce de gros (commerce In-
terentreprises) de fruits et légumes. Date 
de cessation des paiements le 13 janvier 
2021, liquidateur : SCP Mjuris Représen-
tée par Maître Aude Pelloquin 5 rue Cre-
billon 44000 Nantes. 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.

4401JAL20220000000612
 

 

SARL QNP, 27 rue de l’Atlantique, 
44650 Lege, RCS Nantes 853 007 227. 
Restaurant. Date de cessation des paie-
ments le 1er octobre 2021. Liquidateur : 
Selarl Delaere et associés 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. 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.

4401JAL20220000000614
 

 

SAS ATLANGRAM, 22 boulevard Bé-
noni Goullin, 44200 Nantes, RCS Nantes 
532 963 824. Recherche-développement 
en biotechnologie. Date de cessation des 
paiements le 1er juillet 2022. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000615
 

 

SARL LE LABORATOIRE A BIS-
CUITS (L.à.B), 13 la Blanchetterie, 
44690 Chateau Thebaud, RCS Nantes 
848 870 713. Fabrication de biscuits, 
biscottes et pâtisseries de conserva-
tion. Date de cessation des paiements le 
1er juin 2022. Liquidateur : Selarl Cecile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000617
 

 

SARL ARITAS BATIMENT, 1 allée 
André Messager, 44110 Chateaubriant, 
RCS Nantes 810 093 518. Travaux de ma-
çonnerie générale et gros œuvre de bâti-
ment. Date de cessation des paiements le 
13 janvier 2021. Liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crebillon 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.

4401JAL20220000000618
 

 

SARL 250 VALORISATION, 7 place 
Félix Fournier, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 851 145 847. Restauration de type 
rapide. Date de cessation des paiements 
le 7 juillet 2022, liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crebillon 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.

4401JAL20220000000619
 

 

SAS INSECTEINE, 2 rue Robert Schu-
man, Cedex, 44408 Rezé, RCS Nantes 
818 009 359. Fabrication de cacao, cho-
colat et de produits de confiserie. Date 
de cessation des paiements le 28 février 
2022. Liquidateur : Maître Blanc de la Se-
larl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000620
 

 

SARL TRESOR DU MAROC, 65 rue 
Andrée et Marcel Braud, 44150 Ance-
nis-Saint-Géréon, RCS Nantes 521 080 
390. Restauration traditionnelle. Date de 
cessation des paiements le 21 juin 2022. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000621

 

 

SARL LAMOUCHE, 13 rue Contres-
carpe, 44000 Nantes, RCS Nantes 897 
441 440. Autres commerces de détail 
spécialisés divers. Date de cessation des 
paiements le 15 décembre 2021. Liquida-
teur : Selarl Cecile 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.

4401JAL20220000000622
 

 

SAS SNT, 144 rue Paul Bellamy, 44000 
Nantes, RCS Nantes 880 065 990. Trans-
port routier de marchandises au moyen 
de véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes 
de Pma et messagerie (colis et cour-
riers). Date de cessation des paiements 
le 15 novembre 2021. Liquidateur : Se-
larl Delaere et associés 20 rue Mercœur 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000623
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 13 juillet 2022)
 

GUERRY Mathias Luc Philippe, 9 rue 
des Forges, 44330 Vallet, RCS Nantes 
450 441 746. Pâtisserie. Date de cessa-
tion des paiements le 30 mars 2022. Man-
dataire Judiciaire : Selarl Cecile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000616
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 juillet 2022)
 

LE GALL épouse LAGOUTTE (nom 
d’usage LAGOUTTE) Blandine, zone 
artisanale la Pancarte, 44390 Nort Sur 
Erdre, RCS Nantes 750 059 198. Toilet-
tage des chats et chiens. Liquidateur : 
Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes,.

4401JAL20220000000624
 

 

SARL CLISSON 3D - Groupe P2A, rue 
des Filatures, 44190 Clisson, RCS Nantes 
499 747 285. Mécanique industrielle. Li-
quidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000625
 

 

Société coopérative à responsabi-
lité limitée à capital variable ORGE ET 
OLIVES, zone artisanale les Petits Pri-
meaux, 44330 Le Pallet, RCS Nantes 440 
910 636. Services des traiteurs. Liquida-
teur : Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme 
44000 Nantes.

4401JAL20220000000626
 

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE ET LE REDRESSEMENT 

JUDICIAIRE

(Jugement du 13 juillet 2022)
 

SARL PRIMA REZE, 10 rond point de 
la Corbinerie, 44400 Rezé, RCS Nantes 
810 324 178. Commerce de détail d’ha-
billement en magasin spécialisé. Juge-
ment prononçant la résolution du plan 
de sauvegarde et le redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 21 mars 2022, mandataire judiciaire 
Selarl Delaere et associés 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000613
 

Par Ordonnance du 19 mai 2022, rendue
par Monsieur le Président du Tribunal Judi
ciaire de NANTES, la mission de la SELARL
AJASSOCIES, prise en la personne de
Maître Christophe BIDAN, en qualité d'Ad
ministrateur Provisoire de la copropriété
"6-8 RUE DE BRIORD A NANTES (44000)"
a été prorogée pour une durée d'un an à
compter du 1er décembre 2022 soit jus
qu'au 1er décembre 2023.

N° RG : 2022/00211
22IJ09163

Par ordonnance du 11 mai 2022 rendue
par Monsieur le Président du Tribunal judi
ciaire d'ANGERS, la mission de la SELARL
AJASSOCIES, prise en la personne de
Maître Christophe BIDAN, en qualité d'Ad
ministrateur Provisoire de la copropriété "4
RUE GRANDET à ANGERS (49000)" a été
prorogée pour une durée de deux ans à
compter du 28 juin 2022 soit jusqu'au 28
juin 2024.

22IJ09181

AUTRES JUGEMENTS

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 13 juillet 2022)
 

SARL DPS, 3 route de la Sau-
draie, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 813 759 958.

4402JAL20220000000212
 

 

SAS AMELAN, 18 rue de la Croix 
Blanche, 44260 Malville, RCS Saint-Na-
zaire 815 287 685.

4402JAL20220000000213
 

 

SAS O.I. TECHNOLOGIE, 2 avenue 
de la Monneraye, 44410 Herbignac, RCS 
Saint-Nazaire 830 313 037.

4402JAL20220000000214
 

 

SAS EXTINCTEUR DE L’OUEST, 
12 rue de la Barre, 44260 La Cha-
pelle-Launay, RCS Saint-Nazaire 833 976 
046.

4402JAL20220000000215
 

 

SARL LP III, 18 rue de la Paix, 44600 
Saint Nazaire, RCS Saint-Nazaire 812 797 
876.

4402JAL20220000000216

AUTRES TRIBUNAUX

Créateurs d'entreprise 
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître FROMEN

TIN, Notaire à NANTES, le 13 juillet 2022,
a été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes : 

La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières. 

La société est dénommée : LES TOU
TOUS DU MARAIS.

Le siège sociale est fixé : 12 rue des
Vignes, 85230 BOUIN.

La société est constituée pour une durée
de 99 années. 

Le capital social est fixé à 1.998,00 eu
ros. 

Les apports en numéraires sont de
1.998,00 euros.

Les gérantes de la société sont Madame
Valérie FIACRE et Madame Sandrine
FIACRE, 71 Bis rue Pasteur, 44340 BOU
GUENAIS (Loire-Atlantique). 

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de LA
ROCHE-SUR-YON.

Pour avis
Le Notaire.

22IJ08972

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

18 juillet 2022, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : KGMB IMMOBILIER
FORME : SAS
CAPITAL SOCIAL : 5.000 €
SIEGE SOCIAL : 144 route du Puy

Charpentreau – 85000 LA ROCHE-SUR-
YON.

OBJET : La Société a pour objet : La
propriété, la mise en valeur, la revalorisa
tion, la rénovation écologique, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement. L’aliénation de ceux de ces
immeubles devenus inutiles à la société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société.

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

AGRÉMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toute cession ou transmission d'ac
tions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux,
à un tiers, un associé ou à un conjoint, as
cendant ou descendant d’un associé ou du
cédant sera soumise à l'agrément préalable
de la Société, donné par l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés.

PRÉSIDENT : A été nommé en qualité
de Président pour une durée illimitée, M.
Kévin GENET demeurant 144 route du Puy
Charpentreau à La Roche-sur-Yon (85000).

DIRECTEUR GÉNÉRAL : A été nommée
en qualité de Directrice Générale pour une
durée illimitée, Mme Marie BOUSSON
NIÈRE demeurant 144 route du Puy Char
pentreau à La Roche-sur-Yon (85000).

IMMATRICULATION : au RCS de LA
ROCHE SUR YON.

Le Président
22IJ09031

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

18 juillet 2022, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : KGMB IMMOBILIER
FORME : SAS
CAPITAL SOCIAL : 5.000 €
SIEGE SOCIAL : 144 route du Puy

Charpentreau – 85000 LA ROCHE-SUR-
YON.

OBJET : La Société a pour objet : La
propriété, la mise en valeur, la revalorisa
tion, la rénovation écologique, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement. L’aliénation de ceux de ces
immeubles devenus inutiles à la société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société.

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

AGRÉMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toute cession ou transmission d'ac
tions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux,
à un tiers, un associé ou à un conjoint, as
cendant ou descendant d’un associé ou du
cédant sera soumise à l'agrément préalable
de la Société, donné par l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés.

PRÉSIDENT : A été nommé en qualité
de Président pour une durée illimitée, M.
Kévin GENET demeurant 144 route du Puy
Charpentreau à La Roche-sur-Yon (85000).

DIRECTEUR GÉNÉRAL : A été nommée
en qualité de Directrice Générale pour une
durée illimitée, Mme Marie BOUSSON
NIÈRE demeurant 144 route du Puy Char
pentreau à La Roche-sur-Yon (85000).

IMMATRICULATION : au RCS de LA
ROCHE SUR YON.

Le Président
22IJ09031

GC BORKOWSKIGC BORKOWSKI
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 €
Siège social : 168 la Croix Bara

85700 SEVREMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 18/07/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GC Borkowski
Siège : 168 la Croix Bara, 85700 SEVRE

MONT 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 €
Objet :
- l'activité de traiteur, la préparation de

plats à emporter, la livraison de repas aux
particuliers et professionnels, la commer
cialisation de tous produits et spécialités
culinaires ; l'organisation et l'animation
d'ateliers de cuisine ; l'organisation de
lunchs, banquets, cocktails et autres évè
nements publics ou privés ; l'activité de
restauration sur place ou à emporter.

- la fourniture d’aliments et de boissons
à emporter au comptoir ou par l’intermé
diaire d’équipements mobiles ou véhicules,
et toutes activités connexes ou liées.

- la fourniture, la vente et le service
d’aliments et de boissons sur place ou à
emporter. Le développement et l’exploita
tion, par quelque moyen que ce soit, d’ac
tivités dans le secteur de la restauration

- prestations de conseil et accompagne
ment auprès des particuliers, des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en stra
tégie, organisation, management, gestion,
systèmes d’information, ressources hu
maines, marketing et communication, de la
conception à la mise en œuvre. Coaching
personnalisé. Ainsi que toute opération ou
prestation se rattachant directement ou in
directement à l’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,

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 : Grégory BORKOWSKI, de
meurant 168 la Croix Bara, 85700 SEVRE
MONT

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour Avis
Le Président

22IJ09033

GC BORKOWSKIGC BORKOWSKI
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 €
Siège social : 168 la Croix Bara

85700 SEVREMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 18/07/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GC Borkowski
Siège : 168 la Croix Bara, 85700 SEVRE

MONT 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 €
Objet :
- l'activité de traiteur, la préparation de

plats à emporter, la livraison de repas aux
particuliers et professionnels, la commer
cialisation de tous produits et spécialités
culinaires ; l'organisation et l'animation
d'ateliers de cuisine ; l'organisation de
lunchs, banquets, cocktails et autres évè
nements publics ou privés ; l'activité de
restauration sur place ou à emporter.

- la fourniture d’aliments et de boissons
à emporter au comptoir ou par l’intermé
diaire d’équipements mobiles ou véhicules,
et toutes activités connexes ou liées.

- la fourniture, la vente et le service
d’aliments et de boissons sur place ou à
emporter. Le développement et l’exploita
tion, par quelque moyen que ce soit, d’ac
tivités dans le secteur de la restauration

- prestations de conseil et accompagne
ment auprès des particuliers, des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en stra
tégie, organisation, management, gestion,
systèmes d’information, ressources hu
maines, marketing et communication, de la
conception à la mise en œuvre. Coaching
personnalisé. Ainsi que toute opération ou
prestation se rattachant directement ou in
directement à l’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,

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 : Grégory BORKOWSKI, de
meurant 168 la Croix Bara, 85700 SEVRE
MONT

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour Avis
Le Président

22IJ09033

MODIFICATIONS

SOFIAUSOFIAU
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 911 870 euros

Siège social : 50 La Voirie, Saligny 
85170 BELLEVIGNY 

342 854 189 RCS LA ROCHE-SUR-YON

Aux termes de décisions unanimes en
date du 02 mars 2022, les associés ont
décidé :

- De nommer Madame Sophie RENNER,
demeurant 14 rue de Nantes à ROCHE
SERVIERE (85620) en qualité de Prési
dente en remplacement de Monsieur
Jacques AUDUREAU, décédé. Par consé
quent, les associés ont pris acte de la fin de
ses fonctions de Directrice Générale à
compter de sa nomination en qualité de
Présidente et ont décidé de ne pas la rem
placer.

- De transférer le siège social du 50 La
Voirie, Saligny - 85170 BELLEVIGNY au 14
rue de Nantes à ROCHESERVIERE
(85620) à compter du 02 mars 2022 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

POUR AVIS, la Présidente
22IJ08968

HOLDING CODILABHOLDING CODILAB
Société par actions simplifiée 
au capital de 5 858 569 euros

Siège social : 32 rue des Bois de Ville
85260 L'HERBERGEMENT

821 841 244 RCS LA ROCHE SUR YON

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale en date du 11 juillet
2022, Monsieur Frédéric HERLIN a été ré
voqué de ses fonctions de Président et la
société CLIREN, société par actions simpli
fiée au capital de 20 259 600 euros dont le
siège social est situé La Droulinais – 35170
BRUZ, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de RENNES sous le
numéro 814 698 429, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement.

POUR AVIS, le Président
22IJ09018

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
127, Rue de la Croix-de-Seguey

33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com

LE B F LOISIRSLE B F LOISIRS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 135 000 euros
Siège social : 208 Route De Saint Gilles 

85300 LE PERRIER
RCS LAROCHE-SUR-YON 448 421 388

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un acte sous seing privé
constatant l’adoption de décisions prises à
l’unanimité des associés en date du 10juin
2022, la collectivité des associés de la
Société LE B F LOISIRS a décidé de la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du 10 juin
2022.

Cette transformation entraîne la modifi
cation des mentions ci-après qui sont frap
pées de caducité :

Forme :
Ancienne mention : société à responsa

bilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions

simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Madame

Fabienne BIRAUD
Nouvelle mention : Président : Madame

Fabienne BIRAUD
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions entre associés ou au profit d’un
tiers ne pourra intervenir que par décision
prise à la majorité des voix exprimées par
les actionnaires présents ou représentés.

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

Mention sera faite au RCS de La roche
sur-Yon.

Pour avis
22IJ09205

PANORAMAPANORAMA
Société Civile au capital de 1 500 euros

Ancien siège social : 17 Allée Jules Vallès,
44800 SAINT-HERBLAIN

Nouveau siège social : 3 rue du Angora,
Lieudit La Chèvrerie, 85150 VAIRE

RCS NANTES 810 323 451

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21 octobre 2021, la société
PANORAMA demeurant 17 Allée Jules
Vallès, 44800 SAINT-HERBLAIN, a décidé
de transférer le siège social au 3 rue du
Angora, Lieudit La Chèvrerie, 85150 VAIRE
à compter du 21 octobre 2021 et a modifié
en conséquence l'article 4 des statuts.

Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

Pour avis.
22IJ09178



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

58 IJ - N˚ 7105 - Vendredi 22 juillet 2022

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

SARL ARTUS ALAINSARL ARTUS ALAIN
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : ZAC du Rampy
85550 LA BARRE DE MONTS

Siège de liquidation : 3 rue du Courseau
85550 LA BARRE DE MONTS

450 719 943 RCS LA ROCHE-SUR-YON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 01/07/2022, au 3 rue du Courseau,
85550 LA BARRE DE MONTS, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Alain ARTUS de
meurant en la même adresse, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation à compter du 31/12/2021.

Les comptes de liquidation sont déposés
au GTC de La Roche sur Yon, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ09098

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Le 23 juin 2022, l’assemblée générale

de la société ORVIA-COUVOIR DE LA
SEIGNEURTIERE, SAS au capital de 400
000 €, ayant son siège à La Seigneurtière,
Saint André Treize Voies 85260 MONTRE
VERD (RCS LA ROCHE SUR YON 307
604 215) a nommé en qualité de commis
saire aux comptes titulaire, la SAS BAKER
TILLY STREGO ayant son siège 4 rue
Papiau de la Verrie 49000 ANGERS, en
remplacement de la société STREGO AU
DIT et nommé en qualité de commissaire
aux comptes suppléant M. Vincent PIERRE
exerçant 4 rue Papiau de la Verrie 49000
ANGERS, en remplacement de la société
SACOPAL, avec effet le même jour. POUR
AVIS.

22IJ08909

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

AGE du 18/07/2022 de la société UPMO
TION (SARL, 10 000 €, 4 Rue Louis Lepine,
85500 LES HERBIERS, 899 564 835 RCS
LA ROCHE SUR YON) : transfert du siège
social au 18 Rue de l'Oiselière, C002 - BX
LES HERBIERS - 85500 LES HERBIERS
à compter du 01/08/2022, et modification
de l'article 4 des statuts.

22IJ09094
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DIOGÈNE PRODUCTIONS ET LA BAULE - PALAIS DES CONGRÈS ET DES FESTIVALS JACQUES CHIRAC - ATLANTIA

AMPHITHÉÂTRE EN PLEIN AIR
PLACEMENT LIBRE

www.dryadestivales.com

La Baule Palais des congrès et 
des festivals Jacques Chirac Atlantia

Office de Tourisme de La Baule
Points de vente habituels
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