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LA RÉSILIENCE
DE L’ECONOMIE

VENDEENNE
La Chambre de commerce et d’industrie de Vendée vient de publier  

les résultats de sa dernière enquête de conjoncture. Malgré un contexte international 
incertain marqué par une inflation record1, le climat des affaires  

s’est globalement stabilisé au premier semestre 2022. Néanmoins, les premiers  
signes de ralentissement de l’économie apparaissent.

Par Marie LAUDOUAR

Du 22 juin au 5 juillet 2022, 
la Chambre de commerce 
et d’industrie de Ven-
dée (CCI), en collabo-
ration avec le Medef 85, 
la CPME 85 et l’OESTV 
(Observatoire écono-

mique social et territorial de la Vendée) 
a mené une enquête de conjoncture au-
près des entreprises vendéennes. En tout, 
1 105 établissements y ont répondu. La 
précédente enquête publiée en janvier 
dernier concluait l’année 2021 sur une 
note positive, bien que marquée par le 
Covid et ses restrictions sanitaires. Mais 
depuis le début de l’année, on observe 
les premiers signes d’un ralentissement 
économique.
Une accumulation d’événements comme 
la vague Omicron ou la guerre en Ukraine 
pèse en effet sur l’économie avec, pour 
conséquences, une inflation record et de 
fortes difficultés d’approvisionnement. 
Malgré ce contexte perturbé, les entre-
prises vendéennes réussissent à faire 
preuve de résilience et globalement, le 
climat des affaires se maintient à un bon 
niveau d’activité.
Sur les six premiers mois de l’année, 
40 % des entreprises vendéennes  

enregistrent une hausse de leur chiffre 
d’affaires2 contre 38 % sur le quatrième 
trimestre 2021. Elles sont même 30 % à 
observer une hausse supérieure à 10 %, 
soit trois points de plus par rapport à 
l’enquête précédente. Parallèlement, 
le nombre d’entreprises ayant constaté  

une diminution de leur activité a de 
nouveau baissé, passant de 30 à 27 %. 
« 73 % des entreprises vendéennes ont 
retrouvé un niveau d’activité similaire 
ou supérieur à 2019, avant la crise sa-
nitaire », précise Yohann Verdon, res-
ponsable études à la CCI de Vendée. 

Arnaud Ringeard (à gauche), président  
de la CCI de Vendée, et Yohann Verdon, responsable études. 
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Principales difficultés auxquelles sont confrontées actuellement les entreprises

PRINCIPALES DIFFICULTÉS

* évolution en point par rapport aux résultats de l’enquête précédente en janvier 2022

DDééttaaiill  sseelloonn  llee  sseecctteeuurr  dd’’aaccttiivviittéé  ppoouurr  lleess
pprriinncciippaalleess  ddiiffffiiccuullttééss
Hausse des prix des matières premières 69% 55% 49% 83% 81%
Hausse des coûts de l'énergie 54% 35% 35% 52% 43%
Recul de vos marges 41% 33% 27% 46% 40%
Difficultés d’approvisionnement 31% 23% 25% 42% 49%
Difficultés à recruter 35% 19% 26% 42% 54%
Diminution de la clientèle /carnet de commandes 22% 29% 19% 23% 12%
Pénurie de matières premières 28% 10% 13% 26% 27%
Aucune difficulté 10% 9% 13% 3% 1%
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L’industrie et le BTP et les services aux 
entreprises/commerces de gros sont les 
deux secteurs les plus concernés.

LE COMMERCE PLUS IMPACTÉ
« Bien que fortement perturbées par la 
hausse du prix des matières premières 
et du coût de l’énergie, les entreprises 
industrielles et du bâtiment sont dans 
une dynamique davantage marquée 
par le ralentissement que par une dé-
gradation, note la CCI de Vendée. La part 
de ces entreprises dont le chiffre d’af-
faires est stable ou en progression a en 
effet diminué, notamment pour l’indus-
trie, mais concerne encore plus de 80 % 
des entreprises de ces secteurs. »
Quant à l’hôtellerie restauration, elle 
est dans une dynamique de rebond 
post-Covid : une entreprise sur deux a vu 
son activité progresser par rapport à l’an 
passé. 57 % des CHR3 jugent leur niveau 
de trésorerie satisfaisant contre 45 % en 
janvier dernier. Et seulement 19 % dé-
clarent un risque de cessation d’activité 
dans les prochains moins contre 29 % en 
début d’année. « Les perspectives sont 
encourageantes pour cet été, estime la 
CCI de Vendée, sachant que 80 % des 
structures d’hébergement enregistrent 
un niveau de réservation égal ou supé-
rieur à celui observé il y a un an. »
En revanche, le commerce apparaît 
comme le secteur le plus touché par 
les perturbations économiques de ces 
derniers mois : 40 % des entreprises 
enregistrent en effet une baisse d’acti-
vité. « L’inflation pèse indubitablement 
sur le pouvoir des ménages ou sur leur 
volonté d’achat. La fréquentation des 
commerces et le niveau de consom-
mation s’en ressentent immédiatement. 
Il y a des arbitrages qui sont faits et le 
commerce est forcément plus touché 
que d’autres secteurs », analyse Yohann 
Verdon. Résultat ? Près d’une entreprise 
sur deux considère sa situation de tré-
sorerie difficile voire très difficile contre 
40 % « seulement » en janvier dernier.

INFLATION ET ÉNERGIE, 
ÉLÉMENTS PERTURBATEURS
Tous secteurs confondus, 60 % des en-
treprises jugent leur trésorerie satisfai-
sante, un taux en baisse de six points 
par rapport à la précédente enquête 
de conjoncture. Malgré tout, elles sont 
69 % à avoir maintenu les investisse-
ments prévus, une proportion relative-
ment stable comparé au début d’année. 
Leurs niveaux d’activité sont encore éle-
vés, en témoigne le faible recours au 

chômage partiel utilisé seulement par 
7 % des entreprises ces derniers mois 
(-4 points en six mois). Enfin, le climat 
de l’emploi reste favorable malgré les 
premiers signes du ralentissement. 
D’ailleurs, 29 % des entreprises inter-
rogées déclarent avoir des difficultés à 
recruter. « Le taux de chômage, très bas 
en Vendée, fait que les entreprises ont 
du mal à trouver les personnes dont 
elles ont besoin, décrypte Arnaud Rin-
geard, président de la CCI de Vendée. À 
cette problématique de main d’œuvre, 
s’ajoute une inquiétude pour l’avenir. »
Les autres grandes problématiques aux-
quelles les entreprises sont actuellement 
confrontées sont des difficultés d’appro-
visionnement, de hausses des matières 
premières et, pour la première fois, de 
l’énergie. Les tarifs ont doublé voire triplé 
ces derniers mois. « Le niveau d’activité 
est bon mais comme tout coûte plus cher, 
cela impacte les marges, analyse Arnaud 
Ringeard. On a beau avoir un CA qui pro-
gresse de 2 %, si les prix d’achat augmen-
tent de 10 %, forcément la performance 
de l’entreprise sera moins bonne. »
Conséquence : 58 % des entreprises ont 
augmenté leurs prix de vente. « D’un 
côté, c’est rassurant de voir que les en-
treprises réussissent à répercuter ces 
évolutions sur leurs prix de vente, pour-

suit Arnaud Ringeard. D’un autre côté, 
cela entretient l’inflation. Le risque, c’est 
une spirale inflationniste. » 

DES PERSPECTIVES PRUDENTES
Dans un contexte où l’inflation semble 
s’installer et la guerre en Ukraine durer, 
les prévisions d’activité pour les pro-
chains mois sont donc un peu moins fa-
vorables et pourraient confirmer, pour la 
fin de l’année, la ralentissement observé 
ces derniers temps. Pour les secteurs 
de l’industrie, du BTP et du service aux 
entreprises, les perspectives sont bien 
plus prudentes que lors des dernières 
enquêtes : entre 20 et 25 % des en-
treprises ont un panier de commandes 
moins garni qu’il y a un an, et autant 
envisagent une dégradation de leur ac-
tivité dans les prochains mois. L’indice 
de confiance, qui reflète l’inquiétude 
des chefs d’entreprises vendéens face 
à l’avenir, s’en ressent. Il est de 6,4/10 
contre 6,8 en janvier. Il diminue pour la 
deuxième année consécutive. 

Résultats complets de cette enquête de 
conjoncture à retrouver sur Vendee.cci.fr.

1. + 5,8 % sur un an, juin 2022. Sources : 
Eurostat, Crédit Agricole / Eco.
2. Comparé à la même période en 2021.
3. Café-Hôtel-Restaurant.

Les principales difficultés auxquelles sont confrontées 
actuellement les entreprises
Sources : CCI de Vendée

* évolutions en points par rapport aux résultats de l’enquête précédente en janvier 2022
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 NOVAWEST
L’ESPRIT CAMPUS
QUI SEDUIT LES ENTREPRISES

C’est la dernière pépite du parc Ar Mor à Saint-Herblain.  
Le promoteur Galéo a fait appel à l’agence d’architecture Topos pour  

réaliser un véritable campus d’entreprises de 15 600 m2 avec  
RCA pour locomotive sur 6 000 m2, le leader du logiciel pour experts 

comptables, et Artelia, entreprise d’ingénierie sur 3 200 m2.

Par Victor GALICE

Novawest : un concept 
de campus au cœur 
du parc Ar Mor qui 
a très vite séduit les 
entreprises.



« L’OPÉRATION EST 
COMMERCIALISÉE À 100 % AVANT 
LA LIVRAISON, AVEC 50 %  
DE PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS »
Cédric Kerdiles 
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Le campus Novawest est déjà occupé à 100 % par une 
douzaine d’entreprises. Inauguré le 7 juillet dernier, 
cet ensemble de trois bâtiments clairs à l’habillage 
de briques et de verre est la vitrine de Galéo. Une 
opération ambitieuse lancée au début de la pan-
démie. Cédric Kerdiles, directeur général de Galéo, 
reconnaît que le début du chantier a été un vrai défi : 

« Nous nous sommes focalisés sur le confort d’usage et la qua-
lité de vie au travail. En quelque sorte, nous avions anticipé le 
Covid. Le cahier des charges avait été confié à l’architecte en 
2018, avec la chance d’être sur le territoire de la ZAC Ar Mor et 
d’avoir les fondamentaux d’une opération immobilière réunis 
sur ce site : un environnement boisé, des transports en com-
mun, des parkings et des services. » 
« Sur ce foncier de 10 000 m2, la demande était de réaliser un 
esprit campus, un parking, des plateaux de 900 à 1 000 m2 
d’un seul tenant, la divisibilité possible, des escaliers à la lu-
mière naturelle, des profondeurs de plateaux allant jusqu’à 
21 mètres au rez-de-chaussée et premier étage, des es-
paces extérieurs (un à trois par niveau) dont une terrasse de 
463 m2, mais aucun stationnement aérien. Les 200 places 
sont en sous-sol sur l’ensemble du socle. Et il y a un espace 
partagé de 80 m2 pour une offre de restauration le midi », 
ajoute le directeur général.

EN PLEINE CRISE COVID
L’agence Topos a répondu à ce cahier des charges, notamment 
avec l’idée d’un jardin fédérateur au cœur du campus, afin que 
« les différents utilisateurs puissent se croiser et partager ».  
Les rez-de-chaussée sont dédiés aux activités collaboratives. 

« Pour lancer en blanc une 
opération de 15 000 m2 de 
bureaux pour 30 M€, nous 
avons eu la chance d’avoir 
deux candidats très rapide-
ment : RCA (200 salariés) 
pour 6 000 m2, et Artélia 
(230 salariés) sur 3 200 m2. 
Mais le Covid est arrivé trois 
mois après le démarrage 
du chantier. Quand vous 
lancez 15 000 m2 en blanc 
sans financement ban-
caire, durant la première 
semaine du Covid, vous ne 
dormez pas beaucoup. On 
entendait dans les médias 
que c’était la fin du bureau. 
Aucun prospect durant huit 
mois. Nous avions imaginé 
un restaurant de 300 m2 
en rez-de-chaussée, nous 
avons changé de program-
mation pour avoir finale-
ment une offre de restaura-
tion restreinte sur 80 m2 ». 
Mais finalement, Novawest 
s’avère très vite un succès. 
« L’opération est commer-
cialisée à 100 % avant la 
livraison, avec 50 % de pro-

priétaires occupants et un refus d’une demande pour une 
surface cumulée de 5 000 m2 sur les huit derniers mois car 
nous n’avions plus rien à commercialiser », note Cédric Ker-
diles. 

L’INVESTISSEMENT DE RCA
La première entreprise à avoir cru dans l’opération est RCA. 
« Nous avons capitalisé sur tous les éléments clefs qui for-
ment aujourd’hui Novawest, l’accessibilité et une surface 
destinée à un vrai outil de travail », souligne Emmanuel Le-
doux, directeur associé de RCA, qui compte tenu des prévi-
sions de développement a choisi de voir plus grand afin de 
ne pas, une nouvelle fois, être limité en termes de capacité 
d’accueil de ses collaborateurs.

70 ENTREPRISES DÉJÀ INSTALLÉES
Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain et vice-président de 
Nantes Métropole, est le premier à se féliciter de ce succès : 
« Les 15 000 m2 de ces bureaux reflètent le dynamisme du 
parc Ar Mor et de la ville de Saint-Herblain. Près de 70 en-
treprises s’y sont installées depuis l’ouverture, avec de nom-
breux atouts, les accès en voiture, en transports en commun, 
les déplacements doux, un cadre naturel privilégié au cœur 
du cours Hermeland de près de 300 hectares. L’accueil des 
entreprises est une priorité pour la métropole. Il faut essayer 
de créer un esprit propice à l’envie de venir s’installer. Ce 
n’est pas quelque chose que l’on décrète, nous pouvons juste 
mettre en place des conditions. Afin que les salariés aient 
envie d’habiter sur place et pour que toutes les forces vives 
partagent une histoire commune. »

Le hall d’accueil de la société RCA.
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    PARC ÉOLIEN EMYN
 LES ENTREPRISES
 VENDEENNES
 MOBILISEES
La société Éolienne en Mer  
des Îles d’Yeu et de Noirmoutier,  
le Conseil départemental  
et la CCI de Vendée donnent rendez- 
vous à près de 800 entreprises 
vendéennes les 6 et 7 octobre 
prochains. Objectifs : présenter  
les perspectives du parc éolien 
offshore et leur permettre  
de mobiliser leurs compétences  
à tous les niveaux, en qualité  
de sous-traitant. 

Marie LAUDOUAR
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    PARC ÉOLIEN EMYN
 LES ENTREPRISES
 VENDEENNES
 MOBILISEES

Le projet de parc éolien au large des îles vendéennes 
Yeu et Noirmoutier franchit une nouvelle étape dé-
cisive. Alors que la fabrication des 62 éoliennes est 
annoncée pour 2023 avec une mise en service pro-
gressive à l’horizon 2025, la société Éolienne en Mer 
des Îles d’Yeu et de Noirmoutier (Emyn) sélectionne 
en ce moment ses principaux fournisseurs. Pour les 

turbines, c’est officiel depuis le printemps. Il s’agit de Siemens 
Games, au Havre. Pour les autres lots, comme la sous-station 
électrique ou les câbles, la liste des sous-traitants de rang 1 
(fournisseurs de matériel et installateurs) devrait être fina-
lisée la troisième semaine de septembre, juste avant que les 
entreprises locales ne soient à leur tour mobilisées pour les 
autres niveaux de sous-traitance.
Le jeudi 6 octobre prochain, le Département, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Vendée et Emyn invitent en effet 
plus de 800 entreprises vendéennes à découvrir en détail ce 
chantier d’envergure, lors d’une soirée organisée à l’Hôtel 
du département : ses perspectives en matière de transition 
énergétique, son échéancier détaillé, ainsi que les différents 
lots sur lesquelles les PME pourront se positionner en fonc-
tion de leurs expertises. À ce jour, 780 entreprises ont d’ores 
et déjà été identifiées et invitées, dont 232 entreprises rien 
que pour le lot électricité.
« Elles ont de près ou de loin un lien avec le projet, indique 
Alain Leboeuf, président du Conseil départemental de la 
Vendée. Elles ont par exemple des compétences logistiques, 
maritimes (signalisation en mer, bateaux pour assurer cer-
taines missions…), en métallurgie ou dans la maintenance 
des éoliennes, mais pas seulement. Ce sont aussi des en-
treprises de service ou dans l’hôtellerie, pour l’hébergement 
des travailleurs sous-traitants. » Les fédérations profession-
nelles (Fédération du bâtiment et des travaux publics, Union 
des métiers et des industries de l’hôtellerie…), ainsi que les 
élus de la CCI sont invités à ce rendez-vous. 

« NOUS INCITONS NOS FOURNISSEURS DE 
RANG 1 À TRAVAILLER AVEC DES ENTREPRISES 
LOCALES »
Cet événement se poursuivra le lendemain, toujours au 
siège du Conseil départemental, avec une convention d’af-
faires où les entreprises pourront échanger sur les différents 
lots avec les lauréats de rang 1 (entreprises nationales et in-
ternationales) : sur rendez-vous le vendredi matin pour les 
entreprises vendéennes et ligériennes, et sans rendez-vous 

pour toutes les autres entreprises qui le souhaitent. À l’is-
sue de ces réunions d’affaires, les entreprises intéressées 
pourront se positionner sur un ou plusieurs de ces lots. La 
Chambre de commerce et d’industrie sera à leurs côtés pour 
répondre à ces appels d’offres et devenir sous-traitant de 
rang 2 3 ou 4 « Nous incitons nos fournisseurs de rang 1 
à travailler avec des entreprises locales. Cela fait partie du 
cahier des charges », précise Marc Hirt, directeur général 
d’Ocean Winds France, principal actionnaire d’Emyn.
Maillon de la transition énergétique, ce projet présente des 
retombées économiques certaines pour le territoire. En avril 
dernier, la société Emyn annonçait avoir déjà collaboré avec 
plus de 50 entreprises des Pays de la Loire, dont un tiers 
de PME vendéennes. Une collaboration qui va s’étoffer ces 
prochains mois.
Ce parc éolien de 83 km², installé à mi-chemin entre les îles 
de Noirmoutier et Yeu, a une capacité de production annuelle 
de 1 900 GWh. Il doit alimenter en électricité verte l’équi-
valent de 800 000 personnes, soit plus que la population 
vendéenne, pour un investissement total estimé à 2 Mds€. 

CE PARC ÉOLIEN DE 83 KM2  
A UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION  
ANNUELLE DE 1 900 GWH. 

Dès cet automne, les entreprises vendéennes vont pouvoir  
se positionner sur différents lots du parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier  

en qualité de sous-traitant. 
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   DES PISTES
 POUR UN TRAVAIL
DECENT ET

ATTRACTIF
Une table ronde sur « comment proposer un travail décent,  

attractif et facteur de croissance ? » était proposée le 7 juillet à Polytech Nantes  
dans le cadre de l’Université Jules Verne. Transparence, flexibilité,  

autonomie et confiance font partie des leviers à activer selon les intervenants.

Par Nicolas LE PORT

Les perceptions d’un travail dé-
cent et attractif sont extrême-
ment variables en fonction de 
son statut, son niveau de qua-
lification, son âge et son envi-
ronnement de travail, constate 
Karin Monflier, l’experte RH 

qui animait la table ronde devant une 
cinquantaine de personnes dans le cadre 
de l’Université Jules Verne. En réalité, la 
décence au travail concerne trois référen-
tiels : le salaire (sous payé, bien payé, pas 
d’évolution salariale), les conditions de 
travail (pénibilité, amplitude horaire, tra-
jet domicile-travail), mais aussi le mode 
de management (trop de consignes ou au 
contraire pas assez). D’ailleurs, on entend 
de plus en plus de salariés qui démis-
sionnent dire “je ne quitte pas mon en-
treprise mais mon manager”. »
Dans un contexte de pénurie de candi-
dats tous secteurs confondus, répondre 
à la quête de sens au travail des colla-
borateurs apparaît donc essentiel, tout 
comme la question de la juste autono-

Pour faciliter les recrutements et fidéliser ses collaborateurs,  
la présidente du GNI grand Ouest Catherine Quérard (au centre) a évoqué  

la possibilité de basculer sur une semaine de quatre jours.

©
 IJ
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mie à accorder au salarié et les leviers 
de reconnaissance. « Et ce d’autant plus 
depuis deux ans avec le développe-
ment du télétravail, poursuit l’experte. 
Une tendance qui divise les dirigeants : 
soit c’est devenu un levier attractif 
pour aller chercher des candidats, soit 
c’est au contraire un frein à la cohésion 
d’équipe. »

FORMATION, REVALORISATION 
ET SEMAINE DE QUATRE JOURS
Représentant le secteur de l’hôtelle-
rie-restauration, Catherine Quérard, 
présidente du GNI grand Ouest, a alors 
dévoilé quelques pistes pour attirer 
mais surtout conserver des talents dans 
sa filière : « On a augmenté de 16 % des 
salaires dès avril pour mieux prendre en 
compte les contraintes du métier : tra-
vail en coupure, horaires décalés, am-
plitudes horaires plus larges... On a éga-
lement retravaillé toute notre grille de 
qualifications de manière à revaloriser 
le secteur et être au maximum trans-
parent. On se penche actuellement sur 
l’amélioration des conditions des mu-
tuelles avec une prise en charge à 100 % 
par l’employeur. Pour aller plus loin, 
certains établissements réfléchissent 
même à basculer sur des semaines de 
quatre jours. » La présidente du GNI 
grand Ouest mise enfin sur la forma-
tion pour attirer de nouveaux profils, car 
« c’est ce qui permet d’activer l’ascen-
seur social et de faire de l’inclusion en 

Pour la spécialiste en conseil en 
communication Flora Nicolle, « l’arrivée  
d’un baby-foot, d’une table de  
ping-pong, de consoles de jeux ou  
de bonbons à volonté dans les  
start-up ne permet en rien de fidéliser  
ou de donner du sens au travail. »

redonnant goût au travail aux personnes 
les plus éloignées de l’emploi ». 

NUMÉRIQUE : LA PÉRIODE 
D’ESSAI DISPARAÎT
Adrien Cruchon, cofondateur et direc-
teur général de Shodo Nantes, une en-
treprise qui aide les développeurs d’ap-
plications à produire du code durable, 
a pris le relais en se focalisant sur son 
domaine, le numérique : « La tension sur 
le marché du travail étant particulière-
ment forte dans le numérique, offrir un 
accompagnement de qualité à nos col-
laborateurs est désormais un indispen-
sable, qui doit impérativement passer 
par une meilleure répartition des ri-
chesses au sein de l’entreprise. Cela im-
plique plus de transparence mais éga-
lement plus de confiance. Chez Shodo, 
par exemple, la grille des salaires est 
basée uniquement sur le nombre d’an-
nées d’expérience du salarié. Et pour 
que les nouveaux collaborateurs ar-
rivent chez nous dans les meilleures 
conditions, nous ne les soumettons plus 
à une période d’essai. On s’est rendu 
compte que ça précarisait les collabo-
rateurs et que ça pouvait constituer un 
frein à leur changement de poste. En re-
vanche, un nouveau salarié qui ne trou-
verait pas son compte chez nous, peut 
toujours bien évidemment quitter l’en-
treprise dans les conditions garanties 
par le droit du travail. »

BABY-FOOT DANS LES START-UP : 
« DE LA POUDRE AUX YEUX »
Parmi les derniers éléments de réponse 
fournis, la spécialiste en conseil en com-
munication Flora Nicolle a pointé du 
doigt une autre réalité : « L’entreprise 
de demain sera constituée de collabo-
rateurs avec de multiples statuts. Il faut 
donc sortir des réflexions classiques 
opposant les emplois salariés et les 
statuts indépendants des prestataires. 
La clé sera de trouver le juste équilibre 
entre la confiance et l’autonomie accor-
dées à chacun, avec une bonne dose de 
flexibilité. Et contrairement aux idées 
reçues, l’arrivée de baby-foot, de tables 
de ping-pong, de consoles de jeux ou de 
bonbons à volonté dans les start-up ne 
permet en rien de fidéliser ou de donner 
du sens au travail. C’est uniquement de 
la poudre aux yeux ! L’important quand 
on parle de travail décent, c’est le salaire, 
le statut, la confiance accordée au salarié, 
la flexibilité, le respect de l’équilibre vie 
pro/vie perso. Si tout ça est respecté à la 
base mais que les locaux de l’entreprise 
ne sont pas forcément top, ce n’est pas 
grave et le salarié pourra parfaitement 
s’y plaire. À l’inverse, si toute cette base 
est absente mais qu’une entreprise met 
à disposition de ses collaborateurs un 
barbecue ou un baby-foot, ça ne peut 
pas fonctionner. Mais cette évolution, il 
y a malheureusement encore de nom-
breuses entreprises qui ne l’ont pas en-
core cernée. »
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DESRESEAUX ET DES HOMMES
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 Marie LAUDOUAR

RUPTUR soutient et agit en faveur 
d’une économie bleue
L’association Ruptur a été fondée en 2018 par 17 entrepreneurs 
de Loire-Atlantique et de Vendée autour de l’économie bleue. 
L’économie bleue, explique l’association, c’est « s’inspirer de la 
nature pour imaginer et devenir acteur d’une économie plus res-
ponsable et durable ». C’est « penser local avec un écosystème 
multiculturel et multisectoriel ». C’est « créer de la valeur éco-
nomique, sociétale et environnementale qui bénéficie à tous ». 
Pour Charles Barreau, président de Ruptur, « il n’est plus ques-
tion d’énumérer ces enjeux que nous ne connaissons que trop 
bien, mais bien plus d’accélérer notre action pour une économie 
créative, environnementale et inclusive. Notre ambition est de 
construire concrètement et collaborativement, un modèle éco-
nomique environnemental et sociétal pour la pérennité de nos 
entreprises, pour la planète et l’avenir de nos enfants. »
Ruptur compte 390 membres actifs dont 159 adhérents (per-
sonne physique ou morale) : 55 % sont vendéens, 30 % de 
Loire-Atlantique et 10 % du Maine-et-Loire ; 110 entreprises sont 
adhérentes. Pour faciliter la transformation des modèles écono-
miques des entreprises sous le prisme environnemental, Ruptur 
anime, sous forme de groupes de travail, huit chantiers théma-
tiques (BTP, plastique, zone d’activité économique, mobilité, nu-
mérique, achats responsables, alimentation et comptabilité triple 
capital). L’association a également mis en place le label Ruptur, 
un label gratuit et indépendant pour booster le déploiement des 
nouveaux modèles. Un comité évalue et labellise les porteurs de 
projets. Pour leur donner les clés pour penser autrement, la pro-
blématique de la transmission aux jeunes générations fait aussi 
partie des activités proposées par Ruptur sous forme de workshop 
ou d’interventions dans les écoles adhérentes. L’association or-
ganise également des événements pour promouvoir l’économie 
bleue et favoriser la duplication des initiatives dans ce domaine, 
telles que les “Journées bleues”, un événement annuel avec, au 
programme, des ateliers, des conférences, des rendez-vous “ré-
seau”, des visites d’adhérents, une assemblée générale…

En pratique 
L’adhésion est ouverte aux étudiants (gratuité), 
particuliers (150 €), aux établissements scolaires  
et universitaires (de 50 à 500 €), aux 
exploitations agricoles et jeunes entreprises  
de moins de trois ans (250 €), et aux 
entreprises dans leur globalité (holding et filiale, 
de 250 à 4 000 € en fonction de l’effectif). 
Renseignements : Ruptur.fr,  
contact@ruptur.org ou 02 51 31 86 79.
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RESEAUX ET DES HOMMES

En pratique 
Il existe trois modes d’adhésion donnant droit chacun 
à un nombre de places différent à chaque événement. 
Adhérent personne morale : 660 € (entreprise, 
association, groupe d’entreprises, 10 places par 
rencontre). Adhérent particulier :  
220 € (cinq places par rencontre). Abonnement annuel :  
150 € (deux places par rencontre).
Plus d’informations : Le-cera.com, contact@le-cera.com 
ou 06 16 23 52 34. 

En pratique 
Pour adhérer, les entreprises postulantes 
doivent avoir au minimum 10 salariés  
et leur siège social doit se trouver à 
Challans ou dans ses environs. Leur activité 
peut être industrielle, commerciale  
ou de services. L’adhésion est soumise à 
l’approbation du conseil d’administration. 
Cotisation annuelle : 500 € par entreprise.
Contact : Agnès Rigalleau,  
coordinatrice, 06 15 82 52 80 ou  
agnes.rigalleau@orange.fr.

LE CERA,  
centre d’échanges et de réflexion  
pour l’avenir 
Le centre d’échanges et de réflexion pour l’avenir (Cera) a été fon-
dé il y a 21 ans par des entrepreneurs vendéens dont Yves Gonnord 
(Fleury Michon) et Jean-Michel Mousset (Groupe Mousset, transport 
et logistique), l’actuel président. Le réseau compte une centaine d’ad-
hérents. Comprendre, échanger, réfléchir et anticiper sur des problé-
matiques d’aujourd’hui et de demain, telles sont ses raisons d’être. Sa 
mission ? Détecter les signaux faibles, comprendre les idées-forces. 
Le Cera a pour ambition d’être une passerelle majeure entre les en-
treprises et la société pour réfléchir, anticiper et agir au présent pour 
l’avenir. Ses valeurs ? L’ouverture d’esprit, l’humanisme, le parler vrai, 
la simplicité dans les échanges et le pragmatisme.
Chaque année, le Cera organise six rencontres avec des experts de 
haut niveau : tous les deux mois, le mardi soir, de 18h30 à 20h30. 
Économie, géopolitique, philosophie, sociologie, psychologie, 
sciences ou religions : tous les savoirs sont abordés sans tabou ni 
langue de bois. Le Cera propose aussi des dîners avec des grands 
témoins choisis parmi les entrepreneurs vendéens ou ayant un lien 
avec la Grande Vendée. Le Cera organise également des colloques 
sur des thèmes communs à l’entreprise et à la société : école/en-
treprise, actionnariat familial, élu/entrepreneur, économie sociale et 
solidaire…

ENTREPRISES DU BASSIN  
DE CHALLANS ET DU LITTORAL 
(EBCL), acteur du développement  
économique local
L’association des Entreprises du bassin de Challans et du littoral (EBCL) a été 
créée en 2001 par 17 dirigeants d’entreprises, avec pour objet le développement 
économique de Challans et ses environs. Cellule de réflexions, d’échanges et 
d’initiatives dans le domaine économique, EBCL peut être force de proposi-
tions et d’actions. En sa qualité d’association d’entreprises locales, EBCL est un 
interlocuteur privilégié, à la fois structure d’accueil pour les investisseurs po-
tentiels et structure de concertation avec les pouvoirs publics. Elle peut égale-
ment être une cellule de promotion et de développement dans les domaines 
sociaux-économiques pour Challans et ses environs.
L’association rassemble 50 entreprises adhérentes, représentées chacune par 
un ou deux dirigeants. Son président, élu pour deux années, est actuellement 
Franck Quaireau, dirigeant de l’entreprise Bailly-Quaireau. Chaque mois, les 
adhérents se réunissent en plénière autour d’une thématique (actualité sociale, 
économique, fiscale...) et/ou pour une visite d’entreprise. Chaque année, une 
plénière est consacrée à une rencontre avec les élus locaux.
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 L’INNOVATION
AU SERVICE DE L’AVIATION

DURABLE
Dans le cadre du festival “ Les Ailes bleues” de Pornic, une conférence  

sur l’innovation au service de l’aviation durable était proposée le 1er juillet. Avec, en ligne 
de mire, la neutralité carbone, qui devrait être atteinte d’ici 2050. 

Par Karine LIMOUZIN

Le parrain du festival, Raphaël 
Dinelli, est venu présenter son projet 

de premier vol 100 % autonome 
transatlantique prévu en 2027 avec 

son prototype Eraole.

Parmi les autres  
temps forts du festival, 

les démonstrations  
de la Patrouille de France 

ont emballé le public.
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SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

10,85 € 1 645,58 €

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

MAI AVRIL VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

126,4 124,9 + 1,2 % + 8,4 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

1er TRIMESTRE 2022 120,73 + 5,10 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

2021 T4 118,59 + 2,42 %

2022 T1 120,61 + 3,32 %

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

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

commerciales.

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

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

JUIN(1) 2022 JUIN 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 112,55 106,34 + 5,84 %

INDICE  
HORS TABAC 110,80 105,48 + 6 %

(1) Données partielles.

INDICES JUILLET
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La neutralité carbone en 2050 : c’est l’objectif que souhaitent at-
teindre les intervenants issus de la communauté aéronautique qui 
participaient le 1er juillet dernier à Pornic à la conférence intitulée 
“l’innovation au service de l’aviation durable”. La conférence était 
animée par Yves-Olivier Lenormand, responsable relations institu-
tionnelles Airbus Atlantic, et rassemblait Marc Hamy (VP Corporate 
Affairs Airbus), Benjamin David (président de XSun) et Hervé Rivo-

laen (directeur régional EDF). Elle se déroulait dans le cadre de l’événement 
ligérien Les Ailes bleues, qui s’est tenu du 1er au 3 juillet à Pornic agglo et 
mettait l’accent sur l’innovation et l’emploi. 
Si le week-end était plutôt consacré à diverses animations grand public, 
le vendredi fut l’occasion, à l’issue d’une journée job dating, de réfléchir 
sur les innovations écologiques en cours dans le secteur, avec notamment 
la présence de Marc Hamy, d’Airbus. Le groupe aéronautique travaille, 
entre autres, sur l’utilisation d’un carburant de synthèse et confirme la 
sortie de l’avion à hydrogène à l’horizon 2035. Ce qui impliquera fatale-
ment des méthodes de travail totalement différentes. « Les métiers sont 
amenés à changer et le référentiel de compétences doit évoluer avec », 
a abondé le directeur régional EDF, acteur très concerné par la transition 
écologique, au vu des besoins en électricité que nécessitera l’utilisation 
de e-kérosène.

UN PREMIER VOL TRANSATLANTIQUE  
100 % AUTONOME EN 2027 
Pour le passionné d’innovation Raphaël Dinelli, une transition rapide s’im-
pose en effet. « En parcourant le globe, j’ai été témoin des dégâts provoqués 
par les changements climatiques et je me suis dit qu’il faut agir. Je me suis 
alors passionné pour les énergies renouvelables », se remémore l’ancien 
skipper du Vendée Globe, qui travaille désormais au premier vol 100 % 
autonome transatlantique pour 2027 avec son prototype Eraole. Raphaël 
Dinelli était d’ailleurs le parrain de l’événement car « il a été pionnier dans 
l’introduction des énergies propres dans la course du Vendée Globe. Il est 
connu et très engagé dans la transition énergétique », précise la mairie de 
Pornic.
Porteurs de projet ou grands groupes, tous étaient d’accord sur les quatre 
points de vigilance à apporter sur ces futurs modèles d’avions nouvelle gé-
nération : un budget abordable, la sécurité avec double batterie, une auto-
nomie de minimum trois heures et une réduction significative du bruit.

LE DRONE SOLAIRE DU GUÉRANDAIS XSUN
Benjamin David fait partie de ces ingénieurs aux idées novatrices. Sa-
larié chez Airbus pendant 13 ans dans le secteur spatial, cet ingénieur 
en génie électrique a voulu voler de ses propres ailes il y a six ans, avec 
l’objectif d’utiliser au mieux l’énergie propre et inépuisable qu’est l’éner-
gie solaire. 
En 2016, il fonde XSun à Guérande et développe un drone solaire 100 % au-
tonome et électrique de 25 kg capable de récupérer des données aériennes 
en temps réel et de cartographier les espaces pour surveillance ou analyse. 
En 2020, Solar XOne a volé 600 km durant 12 heures en toute autonomie. 
« L’idée des panneaux solaires n’est pas nouvelle puisqu’elle a été dévelop-
pée par la filière spatiale dès les années 1950, mais l’objectif est maintenant 
d’imaginer un système volant, sans pilote, qui soit capable d’accueillir le 
maximum de surface solaire », indique le fondateur-dirigeant. « Les éner-
gies renouvelables nous forcent à penser autrement, et c’est ultra stimu-
lant pour un ingénieur », ajoute l’entrepreneur, qui entame par ailleurs une 
nouvelle levée de fonds. Pour rappel, l’entreprise a été la deuxième à être 
soutenue par le Conseil européen de l’innovation en 2019 et elle compte 
désormais 25 collaborateurs. « On a tout en France pour devenir les leaders 
mondiaux de l’innovation aéronautique », conclut le président de XSun.
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VENDREDI 5 AOÛT
• Non salariés : date limite de paiement à l’URSSAF des co-
tisations sociales personnelles du troisième trimestre 2022 
en cas d’option pour le versement trimestriel.
L’option pour le paiement mensuel peut être effectuée en 
cours d’année et prend effet à compter du deuxième mois 
suivant celui de la demande.

LUNDI 15 AOÛT
• Assomption : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié, 
non travaillé dans l’entreprise, intervient pendant les congés 
payés d’un salarié, celui-ci a droit à un jour supplémentaire 

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

• Jour férié : 
Lundi 15

27 jours

23 jours
22 jours

Assomption

PROFESSIONNELS

AGENDA
D’AOUT

de congé, normalement rémunéré. Les conventions collec-
tives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
• Employeurs de moins de 50 salariés au paiement men-
suel : déclaration sociale nominative et télépaiement des co-
tisations sociales sur les salaires des mois de juillet ou d’août.

DÉLAIS VARIABLES
• Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaiement de 
la TVA afférente aux opérations de juillet. Lorsque la comp-
tabilité n’a pu être arrêtée à temps du fait des congés payés, 
l’administration fiscale autorise les entreprises à ne verser 
qu’un simple acompte au moins égal à 80 % de la somme 
payée au titre du mois précédent ou de la TVA réellement 
due. La régularisation doit être effectuée avec la déclaration 
du mois suivant. 
• Fermeture de l’entreprise pour congés payés : La DSN 
(déclaration sociale nominative) et le paiement des cotisa-
tions sociales doivent être effectués dans les délais même 
en cas de fermeture de l’entreprise pendant la période des 
congés payés. L’employeur peut cependant solliciter l’accord 
écrit de l’URSSAF pour un report de paiement des cotisations 
sociales jusqu’à la réouverture de l’entreprise, moyennant le 
versement d’un acompte.
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VENDÉE • ACQUISITION
LE GROUPE MARC ACHÈTE LES VENDÉENS  

TSITP ET EGERI
Filiale du groupe Gagneraud, le Groupe Marc est un des leaders des travaux publics  

et du bâtiment en Bretagne. Début juillet, le Breton a fait l’acquisition de deux entreprises vendéennes :  
TSITP et Egeri, dirigées par Daniel Perrin aux Achards. Avec 1 100 collaborateurs et un savoir-faire 

reconnu dans des métiers de l’aménagement urbain, rural, routier, ferroviaire, fluvial, maritime, 
industriel et de l’environnement, le Groupe Marc va ainsi bénéficier de l’expertise de ces  

deux nouvelles entreprises et élargir sa palette d’activités. TSITP est spécialisée dans le terrassement, 
l’assainissement et le génie civil. La PME intervient sur des chantiers éoliens, des postes 

transformateurs électriques, des épurateurs et aménagements hydrauliques ou encore des travaux 
d’assainissement. L’entreprise Egeri réalise des fondations spéciales, des consolidations des sols,  

des parois cloutées et du béton projeté. Elle intervient, entre autres, sur des chantiers de forage,  
de reprises en sous-œuvre (notamment sur des pylônes électriques) ou de génie civile (postes sources). 

Ces deux rachats s’inscrivent dans une volonté de continuer à diversifier l’activité dans les métiers  
du BTP tout en assurant un déploiement du maillage territorial. Après la Bretagne et la Normandie,  

le Groupe Marc se positionne en effet davantage dans la région des Pays de la Loire.  
« Nous poursuivons notre stratégie de développement en nous appuyant sur une croissance organique 

de +10 % les cinq dernières années et sur une croissance externe réalisée grâce à de belles 
opportunités », explique Romain Ledoux, dirigeant du Groupe Marc.

Marie LAUDOUAR

LOIRE-ATLANTIQUE • EN VUE
THERMIUP, LAURÉATE DES START-

UP DE LA VILLE DE DEMAIN 
La start-up nantaise ThermiUp fait partie des quatre lauréates  

de l’appel à candidatures “Inventer la ville de demain” lancé 
par le Crédit Agricole Immobilier. Un moyen d’anticiper  

et d’accompagner les grands défis posés par la densification  
de l’urbanisation et l’urgence climatique. Les enjeux identifiés 

portaient sur deux grandes thématiques : les usages, notamment 
l’évolution des modes de vie, et le bas-carbone. 

Sur près de 70 start-up inscrites, sept ont été sélectionnées  
par un jury d’experts le 5 juillet à Paris. Parmi elles, une Nantaise :  

ThermiUp. Cette start-up permet d’économiser 30 % d’énergie 
sur le chauffage de l’eau sanitaire en utilisant la chaleur des eaux  

usées. Elle a en effet développé un dispositif d’échange 
d’énergie entre les eaux grises, c’est-à-dire les eaux usées issues 

de la consommation domestique et faiblement polluées,  
et les eaux fraîches. 

« En moyenne, l’eau d’une douche est à 37°C et refroidit 
légèrement à la sortie : elle arrive à environ 32°C dans notre 

dispositif », précise la start-up. L’eau fraîche est en moyenne  
à 14°C. Avec l’échangeur ThermiUp, elle est préchauffée à 25°C.  

Les douches représentant environ 80 % du besoin en eau 
chaude sanitaire, l’échangeur permet ainsi d’économiser un tiers  

de l’énergie nécessaire à la production d’eau chaude.
En plus de 4 000 € de dotation financière, la start-up nantaise 

qui emploie désormais six salariés va « bénéficier de mises en 
relation avec des filiales du groupe Crédit Agricole Immobilier,  

qui deviendront potentiellement nos clients de demain », s’est réjoui  
Philippe Barbry, le fondateur dont l’entreprise, créée en 2018,  

a également été le 7 juillet finaliste du grand prix de l’innovation  
et du développement durable.

Nicolas LE PORT

2
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L’échangeur développé  
par ThermiUp permet d’économiser  

jusqu’à 30 % d’énergie sur  
la production d’eau chaude.

Romain
     LEDOUX
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Le jury du comité de  
sélection de cette 11e promotion 
du programme d’accélération 

du Village by CA Atlantique 
Vendée. 
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VENDÉE ET 
LOIRE-ATLANTIQUE
CONCOURS
VILLAGE BY CA 
ATLANTIQUE VENDÉE : 
LA 11E PROMOTION  
DE START-UP
Six nouvelles start-up intègreront  
la 11e promotion du programme d’accélération  
du Village by CA Atlantique Vendée  
à la rentrée prochaine. Pour la première fois depuis 
2017, date de création de l’accélérateur,  
cette phase de sélection finale a eu lieu  
à La Roche-sur-Yon, le 1er juillet, au sein du site 
vendéen du Campus by CA, en présence de chefs 
d’entreprise partenaires. L’appel à candidatures  
avait eu lieu, lui, mi-mai. Situé au cœur  
du Crédit Agricole Atlantique Vendée, à Nantes, 
l’accélérateur compte 70 start-up du territoire, 
accompagnées depuis cinq ans. 
Le programme d’accélération repose  
sur trois piliers : la structuration de l’entreprise,  
le développement commercial et la mise  
en visibilité. Le procédé de sélection s’opère  
en deux phases : un premier comité face  
à un jury d’experts, et le comité de sélection lors 
duquel des entrepreneurs partenaires évaluent  
les projets. Plusieurs critères sont évalués : le degré  
d’innovation du projet, sa dimension sociale, 
sociétale ou environnementale, la scalabilité  
et la maturité. Arkitelia, Bout‘ à bout’,  
Dooitch, Le Couffin, Matos et ThermiUp rejoignent 
les 25 autres start-up en phase d’accélération.
Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

2,8 M€ LEVÉS PAR LA START-UP 
BAULOISE MELTINGSPOT 

La jeune entreprise bauloise MeltingSpot, dont la mission est d’aider  
tout type d’organisation à créer, animer et faire grandir leurs communautés  

en ligne, a annoncé début juillet une levée de fonds d’un montant de 2,8 M€.  
Celle-ci a été réalisée auprès de Ankaa Ventures, Isai, SaaS Partners, Kima et 

Notus Technologies, ainsi qu’une dizaine d’autres business angels.
La start-up compte profiter de ces fonds pour continuer de « développer  

sa plateforme ayant vocation à simplifier l'animation des communautés et maximiser  
l'engagement de ses membres, multiplier les intégrations avec les autres  

outils utilisés par ses clients (CRM, marketing automation platform) et renforcer 
son équipe ». 

Lancée début 2021 par Benoit et Sébastien Chatelier, cette community platform 
place la vidéo au cœur de son expérience communautaire. En quelques clics, 

elle permet d’organiser tous types de lives et d’événements, du simple atelier  
en petit comité jusqu’à la grande conférence en ligne. Les fils de discussion et les 

collections de documents permettent de prolonger l’échange dans le temps,  
de manière asynchrone. 

Nicolas LE PORT
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Grâce à cette levée fonds, la start-up  
bauloise entend notamment renforcer  
son équipe.
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VENDÉE • ESPORT
ATLETEC SCELLE  

UN PARTENARIAT AVEC LE 
VÉLODROME NATIONAL

Depuis Saint-Maixent-sur-Vie, le club esport professionnel 
Atletec fédère une trentaine de collaborateurs freelances et  

bénévoles répartis sur toute la France. Outre la compétition, 
l’entreprise développe des activités autour du divertissement et 

du service. « Des communes, des clubs, des marques  
nous sollicitent pour monter des projets » résume Jérémy Girardot, 

co-fondateur. Créée en 2020, la jeune pousse vient  
d’officialiser un partenariat avec le Vélodrome national de Saint-
Quentin-en-Yvelines. « Un lieu mythique ! rappelle l’entrepreneur. 

Le vélodrome est non seulement le siège de la fédération 
française de cyclisme labellisé site hôte pour Paris 2024, mais aussi  

une salle de spectacle qui accueille des événements et  
des concerts toute l’année ». Dans le cadre de ce rapprochement,  

Atletec y organisera des séances d’entraînement pour  
ses joueurs, ainsi que des événements esport en présentiel et 
en streaming. De son côté, le Vélodrome entend développer  

son attractivité auprès des jeunes générations et devenir une place  
forte et innovante pour tous les gamers. « Nous militons  

pour un esport sportif, précise Jérémy Girardot. Au-delà d’avoir 
des sportifs dans nos équipes, avoir pour partenaire  

le Vélodrome national renforce le message ! » L’esport est un 
marché porteur qui a généré 50 M€ de CA en France  

en 2019. À l’instar d’une start-up, le Vendéen cherche encore 
son modèle mais est déjà valorisé à près d’1 M€. 

Sophie COMTE

VENDÉE
CROISSANCE
FLEURETTE CONSTRUCTEUR 
AGRANDIT SON UNITÉ  
DE STOCKAGE
Pour répondre à sa forte croissance, entre 10 et 20 % par an 
depuis six ans, le Vendéen Fleurette constructeur vient de démarrer 
des travaux d’agrandissement sur son site de Benet (85).  
Filiale du groupe mayennais Rapido, le fabricant de camping-cars haut 
de gamme (Fleurette, Florium) est porté par le développement  
de son activité combi-van (Westfalia et Stylevan). Elle représente 60 %  
de son chiffre d’affaires annuel (montant non communiqué)  
et 65 % des véhicules de loisirs produits chaque année (sur un total 
de 2 400 unités). 20 % des camping-cars et combi-vans  
sont exportés en Europe.
Ce bâtiment d’un peu plus de 2 000 m², opérationnel dans huit mois,  
sera dédié au stockage des matières premières pour la fabrication  
des combi-vans et à l’assemblage des différentes pièces  
détachées en amont. Il permettra également d’augmenter la surface 
de l’atelier menuiserie. La zone de stockage passe donc de 850  
à 2 000 m², une façon pour Fleurette de faire face aux difficultés 
d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne les châssis. 
Ce nouvel aménagement a aussi vocation à optimiser les flux et 
améliorer l’organisation de la production, en modernisant  
les outils de production et de gestion informatique. Il jouxtera l’unité  
de fabrication des combi-vans de 6 000 m² construite en 2018. 
Montant de l’investissement, soutenu par France Relance : un peu 
plus de 2 M€.
Pour accompagner cet essor, Fleurette constructeur souhaite  
recruter une trentaine de personnes en CDI en menuiserie  
et carrosserie. Postes à pourvoir immédiatement.
Marie LAUDOUAR
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« Le vélodrome est non 
seulement le siège de la 

fédération française  
de cyclisme labellisé site hôte 

pour Paris 2024, mais aussi 
une salle de spectacle qui 

accueille des événements  
et des concerts toute l’année. » 

Jérémy Girardot

À Benet, l’extension du site  
de Fleurette constructeur doit  
s’achever dans huit mois.
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LOIRE-ATLANTIQUE 
INVESTISSEMENT

VERS UNE NOUVELLE 
SESSION DE L’ÉCOLE DES 

INVESTISSEURS
Après une première édition qui s'est tenue  

à l’automne 2021, la French Tech Saint-Nazaire La Baule  
organise une nouvelle session de l’École  

des investisseurs à la rentrée, en septembre. 
Son président, Jean-Luc Longeroche, confirme qu’elle  

est accessible à tous : « Quand un particulier  
a un peu d’épargne et qu’il souhaite investir, mais qu’il ne 

sait pas de quelle manière, ni dans quelle  
entreprise, c’est l’occasion de rencontrer les bonnes 

personnes qui sauront le guider. Tout particulier  
peut investir, de 50 € à 50 000 €. » 

L’école des investisseurs fonctionne en groupe restreint 
d’une douzaine de personnes pour favoriser les 

échanges. Elle propose quatre ateliers hebdomadaires à  
ses “élèves” durant lesquels de nombreuses thématiques 

sont abordées : comprendre l'investissement en entreprise 
et ses fondamentaux, les process d'instruction  

du dossier, le rôle de l’investisseur dans l’entreprise, et 
une mise en pratique avec pitchs pour clôturer la session.

Durant ces ateliers, les investisseurs rencontreront,  
sur une dizaine d’heures, différents experts qui leur  

donneront les outils pour investir en capital 
efficacement. « On parle bien ici d’investissement en 
amorçage, confirme Pierre Minier. Les intervenants 

sont des spécialistes ou des chefs d’entreprises, tous 
bénévoles, qui apporteront leur expertise d’entrepreneur,  

et feront part de leur retour d’expérience, sans être focus 
uniquement sur la rentabilité. » 

L’investissement en capital peut se faire dans une ou 
plusieurs entreprises, tous secteurs d’activités confondus, 

qu’il s’agisse de start-up ou de porteurs de projets 
innovants. « Des besoins ont été détectés sur la presqu'île, 

affirme Pierre-Marie Muller, trésorier de la French Tech 
Saint-Nazaire La Baule. Mais les investisseurs potentiels ne 

savent pas forcément comment approcher les entreprises  
du territoire. » D’où l’idée de cette formation très pratique 

et pragmatique, qui se déroulera à Saint-Nazaire  
la troisième semaine de septembre. 

Karine LIMOUZIN

VENDÉE
PALMARÈS

ÉKOVRAK LAURÉAT DU GRAND 
PRIX DE LA GOOD ÉCONOMIE

Spécialisée dans la distribution de produits d’entretien en vrac 
dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires, la société 

Ékovrak à Dompierre-sur-Yon a remporté, le 4 juillet, la médaille 
d’argent “Réduire les déchets” du grand prix de la Good Économie. 

Un événement organisé par The Good, « média BtoB de la 
transformation écologique, sociale et solidaire des marques ». 

De quoi mettre en lumière une initiative qui a pour but de réduire 
les déchets plastiques à usage unique. Filiale du groupe 

vendéen Dubreuil, née en 2020, Ékovrak propose une solution 
clé en main pour distribuer des produits d’entretien “made in  

France” en vrac. La jeune pousse distribue déjà huit références 
produits (lessive, assouplissant, liquide vaisselle, vinaigre 

ménager...) dans 400 points de vente en France grâce à ses meubles  
Ékobar eux aussi fabriqués dans l’Hexagone. Le principe ?  

Le consommateur achète un premier bidon pré-rempli puis, quand 
celui-ci est vide, il le ramène pour le remplir à nouveau. Un geste 

simple qui a déjà permis d’économiser 60 000 flacons et d’éviter 
la production de 10 tonnes de plastique depuis 2020.  

Pour Nicolas Dubreuil, dirigeant de l’entreprise représentant la 
4e génération du groupe éponyme, « ce prix vient récompenser 

les efforts quotidiens de l’équipe Ékovrak pour faire adhérer les 
prescripteurs de la GMS à la démarche et la démocratiser  

auprès des consommateurs. Cette récompense nous pousse  
à poursuivre notre engagement pour devenir le leader français  

de la vente de produits d’entretien en vrac. » 
Florence FALVY
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Après le succès de la première session de l’École des investisseurs,  
une nouvelle est prévue en septembre prochain à Saint-Nazaire.

Nicolas Dubreuil a créé l'entreprise Ékovrak,  
qui propose des produits d'entretien du quotidien  

en vrac dans les grandes et moyennes surfaces.
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

BIORET AGRI : UN NOUVEAU SITE POUR DIVERSIFIER  
SES ACTIVITÉS

Spécialisée dans le bien-être des animaux d’élevage, notamment grâce à ses matelas à eau destinés aux vaches,  
l’entreprise Bioret Agri est en plein développement. La société, dont le siège est à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), a acquis en mars 

dernier un terrain de sept hectares à Mouzeil, dans la zone des Mesliers, en vue d’y créer un nouveau site industriel. 
Jean-Vincent Bioret, le dirigeant, précise : « Compte tenu de la croissance de l’entreprise, en moyenne 15 % par an depuis une quinzaine 

d’années, on se sentait à l’étroit dans nos locaux à Nort-sur-Erdre. On a cherché une solution dans les alentours  
et on a trouvé notre bonheur à Mouzeil. On espère que les premiers entrepôts et bâtiments administratifs seront hors d’eau et hors d’air 

d’ici la fin de l’année. Et on prévoit de transférer l’activité du site de Nort-sur-Erdre à Mouzeil d’ici juin 2023. »
La société, qui a réalisé 21 M€ de chiffre d’affaires en 2021, entend ainsi « diversifier ses activités pour le bien-être animal,  

mais également développer sa branche loisirs et industrie. Nous en profiterons bien évidemment pour continuer d’innover et pas forcément  
que pour les bovins ! Par exemple, nous avons récemment créé un matelas à eau pour enfant que l’on peut poser sur n’importe  

quel support : herbe, bitume… Il est éco-conçu car fabriqué à partir de 85 % de matériaux recyclés. La matière première est du plastique 
de sacs poubelle recyclé. Pour le protéger et être conforme aux normes de chute critique, elle est recouverte de la hauteur 

de bouchons de pharmacie broyés. De la pelouse artificielle est brodée sur l’ensemble, avec une marelle version plage ou marais ».
Pour l’entreprise, qui consacre 4 % de son chiffre d’affaires à la R&D, l’investissement lié à la construction de ce nouveau site  

est conséquent : « Pour la première phase, qui concerne l’aménagement de 40 000 m2, l’enveloppe est de 3,5 M€, tandis qu’1,5 M€ 
supplémentaires sont prévus pour financer la phase 2, qui sera forcément conditionnée par notre activité mais également  

les prix du marché, des matières premières et les éventuels problèmes d’approvisionnement. »
Nicolas LE PORT
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Bioret Agri compte profiter de son nouveau site à Mouzeil pour développer de nouvelles activités, notamment dans la branche loisirs. 
Ici, l’Aquaplay, un matelas à eau pour enfants, où l’on peut jouer à la marelle sans risque de blessure. 
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    Charlotte
      SINEAU

cofondatrice et présidente  
de River Home
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« ÉCOUTER 
POUR DEPLOYER

LA BONNE OFFRE »
Si son destin semblait tout tracé au service achat d’une grande enseigne de décoration, 

Charlotte Sineau, a au contraire choisi de bifurquer. Il y a deux ans, elle a créé, à Nantes, 
River Home, une start-up de conseil déco 100 % en ligne. Destinée aux particuliers,  

son offre séduit désormais de plus en plus d’entreprises. À tel point que sa dynamique 
fondatrice vient de recevoir deux offres de rachat. 

Propos recueillis par Nicolas LE PORT

Après sept ans en tant que 
chef de produit chez Maisons 
du monde à Vertou,  
vous avez choisi de basculer 
dans l’univers des start-up. 
Pourquoi ? 
Je ne me retrouvais plus dans le poste 
et les missions que l’on me confiait au 
quotidien et j’ai vu un poste de respon-
sable de marque pour développer Fol-
low me, une start-up du groupe Eram 
(Saint-Pierre-Montlimart, Maine-et-
Loire). Comme j’avais effectué mon al-
ternance et mes jobs d’été chez eux et 
que tout s’était parfaitement passé, j’ai 
accepté. Cela m’a permis de me foca-
liser pendant deux ans sur comment 
faire du business. La start-up, qui dé-
veloppait un concept de vente en ligne 
de prêt-à-porter pour les magasins 
de centre-ville, a progressé de 70 % la 
première année et 30 % la seconde. En 
revanche, le business model n’était pas 
bien monté. J’ai alors dit à la direction 
que même si on affichait une grosse 
croissance, il valait mieux arrêter là. 
Néanmoins, je me suis éclatée pendant 
deux ans à monter les équipes, fédé-
rer autour du projet et me pencher sur 
toute la stratégie de développement de 
la start-up. J’ai adoré ce côté électron 
libre et devoir me débrouiller seule de 

A à Z pour dresser des bilans et en tirer 
les conclusions nécessaires.

C’est à ce moment-là  
que vous avez eu le déclic 
pour entreprendre ? 
Oui, effectivement. Comme j’adore les 
chiffres, la stratégie et le business de 
manière large, je ne me voyais plus 
continuer dans une boîte où je savais 
qu’en me levant chaque matin, on al-
lait terminer dans le mur. Il était donc 
temps de monter ma propre boîte. 
J’avais désormais toutes les cartes en 
main en termes d’expérience et de 
connaissances pour me lancer dans la 
décoration responsable. Cela me tenait 
à cœur de faire bouger les lignes pour 
que chacun puisse se sentir bien chez 
soi tout en prenant soin de la planète… 
Je voulais vraiment créer une rupture et 
devenir en quelque sorte le Yuka1 de la 
déco.
À la base pourtant, je ne me suis jamais 
dit que j’allais entreprendre. Mais je me 
suis rapidement rendue compte à tra-
vers mes expériences professionnelles 
que j’étais toujours celle qui acceptait 
tous les projets à côté de ses propres 
missions. J’ai tendance à m’ennuyer 
rapidement sur des missions régu-
lières. À l’inverse, dès qu’il y avait des 

missions annexes sur des sujets trans-
versaux comme travailler sur la traça-
bilité ou réaliser des audits sociaux, je 
m’éclatais car il fallait tout réaliser en 
autonomie totale. Au fil des années, 
j’ai pris conscience de cette appétence 
pour l’entrepreneuriat et j’ai réalisé que, 
sans projet annexe, je ne pourrai jamais 
exercer le même métier longtemps. 
Finalement, quand j’ai prévenu Eram 
que j’arrêtais de travailler pour Follow 
me, j’ai également évoqué ma volonté 
d’entreprendre. Le groupe m’a deman-
dé d’en savoir plus sur mon projet… qui 
était tout sauf défini. Potentiellement 
intéressée pour investir, la direction m’a 
alors donné dix jours pour préparer une 
présentation, avec un budget prévision-
nel, le marché visé, la vision de l’entre-
prise… 

Comment avez-vous procédé 
avec un timing si serré ? 
Comme je n’avais clairement jamais fait 
un pitch deck2 de ma vie, je ne savais 
pas du tout par quel bout commencer. 
J’ai donc enchaîné les rendez-vous en 
visio avec des investisseurs importants 
comme Jean de La Rochebrochard, as-
socié de Kima Ventures, le fonds d’in-
vestissement de Xavier Niel, le patron 
de Free. Cela m’a permis de comprendre 
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comment j’allais construire ma présen-
tation et quelles informations atten-
daient les investisseurs. J’ai également 
écouté de nombreux podcasts sur le su-
jet et j’ai contacté plusieurs spécialistes 
du pitch pour qu’ils m’aiguillent. C’est de 
cette manière que j’ai récupéré gratui-
tement de précieux conseils qui ont fait 
la différence lors de la présentation. Les 
investisseurs du groupe ont été embal-
lés. Ils m’ont dit « c’est bon, on te suit ». 
Ensuite, on a pris six mois pour déter-
miner ce qu’on allait faire précisément 
ensemble. 

C’est de cette manière qu’est 
née la marque River Home ?
Non, tout n’a pas été aussi vite. Entre-
temps, Eram m’a également conseillé 
de prendre contact avec Rob Spiro, un 
Américain qui a créé Imagination ma-
chine, un start-up studio qui monte des 
projets à impact. Lorsque je l’ai ren-
contré, ça a très vite matché, et on s’est 
associés. On a rapidement commen-
cé à travailler ensemble, mais avec la 
méthode à l’américaine que Rob utilise 
pour son start-up studio. Grosso modo, 

on savait quel marché on voulait aller 
chercher, celui de la décoration, mais 
pas comment. On s’est donc demandé 
comment faire pour être innovant. On a 
commencé par tester plusieurs concepts 
pour voir comment réagissait la com-
munauté. 
En premier lieu, on a monté des collec-
tions d’objets déco en édition limitée. 
Nos objets plaisaient, mais ne répon-
daient pas aux attentes du plus grand 
nombre pour des questions de taille, de 
matière… Ensuite, on a étudié la possi-
bilité de créer une sorte d’Etsy respon-
sable, une marketplace de créateurs et 
d’artisans. Le souci, c’est que la plupart 
des produits responsables souffraient 
d’un problème de design et que leurs 
prix étaient trop hauts, donc très diffi-
ciles à vendre. Ensuite, on a évoqué l’hy-
pothèse de créer une plateforme de DIY 
(Do it yourself) pour que les utilisateurs 
puissent refaire leur intérieur à moindre 
coût. Mais aucun de ces projets n’a dé-
collé. En revanche, ce qui fonctionnait 
bien, c’est notre page Instagram. On a 
donc décidé de continuer à développer 
notre communauté en ligne.

Vous n’êtes pourtant pas 
une spécialiste des réseaux 
sociaux ? 
À l’époque, je n’avais pas de compte 
Instagram personnel… Autant dire que 
je partais effectivement de très loin. J’ai 
commencé par étudier les algorithmes 
du réseau social pour comprendre quels 
types de médias remontaient et pour-
quoi. On a commencé par monter une 
communauté avec du produit en focus… 
Erreur ! Il fallait au contraire humaniser 
notre communication et comprendre les 
sujets sur lesquels la communauté nous 
attendait. Ce n’était pas sur la création 
d’une nouvelle marque, mais plutôt des 
conseils déco, des inspirations, des his-
toires. 
Tous les concepts que l’on avait testés 
(DIY, éditions limitées...) en amont et qui 
avaient été abandonnés, nous ont fina-
lement servis : ils sont devenus l’ADN 
de notre média car il y avait une réelle 
appétence client. C’est de cette manière 
que nous avons développé naturelle-
ment notre communauté en ligne, sans 
jamais débourser un euro de publicité. 
Une stratégie payante puisque notre 

LE FAIT DE PROPOSER DU CONSEIL 
DÉCO PERSONNALISÉ, S’APPUYANT SUR  
DES ARCHITECTES DÉCORATEURS ET 
DE FOURNIR EN PARALLÈLE DES LISTES 
D’IDÉES DE PRODUITS, NOUS  
A PERMIS DE MULTIPLIER PAR DIX  
LE PANIER MOYEN DU E-SHOP 

Hall d’hôtel Salon

Les bureaux de BNP
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page Instagram revendique aujourd’hui 
37 000 abonnés. 

Comment avez-vous  
converti cette communauté  
en business ? 
Notre page Instagram nous a servis de 
base pour développer notre offre. On 
ne s’est jamais dit « on a l’idée, on va la 
développer », mais au contraire « on va 
écouter notre communauté et ses be-
soins pour déployer la bonne offre et 
créer les bons produits ». Nous avons 
finalement créé River Home, version 
e-shop, en septembre 2020. Mais les 
paniers moyens n’étaient pas dingues. 
Au même moment, notre communauté 
nous a réclamés des conseils déco à do-
micile. On nous disait : « Je suis nul en 
déco, j’ai besoin de conseils. On adore 
vos idées, mais on n’arrive pas à les 
mettre en place. Vous ne voulez pas ve-
nir nous aider à consommer mieux ? ». 
On a dit banco et on a commencé à se 
déplacer chez nos clients. 
Comme ça prenait énormément de 
temps, on a cherché à automatiser le 

process via la création d’une plateforme 
en ligne qui propose désormais trois 
formules : une gratuite, qui comprend 
un appel de 30 minutes avec une de nos 
architectes d’intérieur, une shopping list 
personnalisée et un visuel d’ambiance ; 
une à 89 € qui inclut en plus une vue 
3D du projet ; et une dernière formule 
à 199 € qui permet d’obtenir le dessin 
d’une pièce de mobilier sur-mesure ou 
un plan d’aménagement. 
Tout est fait pour que l’expérience client 
soit ultra simple et accessible à tous. 
L’internaute répond d’abord à un ques-
tionnaire pour que nous puissions cer-
ner ses attentes, les styles qu’il aime, 
la pièce concernée par son projet déco, 
ses couleurs préférées, ses marques de 
prédilection, son budget et les problé-
matiques à corriger : lumière, range-
ment, manque de couleurs… 

Le test a-t-il été concluant ?
Incontestablement ! Le fait de propo-
ser du conseil déco personnalisé, s’ap-
puyant sur des architectes décorateurs 
et de fournir en parallèle des listes 
d’idées de produits, nous a permis de 

multiplier par dix le panier moyen du 
e-shop : on est passé de 220 € à plus 
de 2 000 €, hors cuisine ou salle de 
bain, où le budget dépasse systémati-
quement les 5 000 €. C’est là que notre 
modèle est devenu véritablement per-
formant économiquement. Et pourtant 
le conseil déco, on n’y avait pas pensé 
au départ ! 

DES AMBITIONS 
sur le plan social

Durant le confinement,  
on s’est demandé avec les équipes 

River Home comment on pouvait  
aider les personnes mal logées. Avec 

65 autres partenaires, on a  
monté le collectif “Bien chez soi”  

avec l’association Toit à moi.  
L’idée était de redécorer  

des appartements à destination  
de sans-abris pour les aider  

à rebondir dans la vie. C’est de cette 
manière que Michel, un sans-abri 

nantais qui a dormi durant trois ans  
dans un parking, a bénéficié  

du coup de pouce de River Home pour 
redécorer l’appartement dans  

lequel il était hébergé en plein centre 
de Nantes. L’histoire est belle car 

Michel a désormais retrouvé un emploi 
et vient d’acheter l’appartement  

en question. Toujours sur le plan social, 
j’échange actuellement avec  

le fonds de dotation du CHU de Nantes 
pour redécorer les espaces  

destinés aux enfants malades  
et à leurs proches. 

Espace de  
coworking  
Meraki
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Pour répondre à tous types de de-
mandes, j’ai développé un réseau de 
70 partenaires, dont une bonne moitié 
de Français, d’accord pour envoyer leurs 
produits directement chez le client. Ri-
ver Home propose au total plus de 
15 000 références. En dehors de nos 
partenaires, les objets de nos listes 
d’achats proviennent aussi du marché 
de seconde main et de l’artisanat, et 
nous faisons travailler les gens du coin 
dès que possible. 

Sur quoi repose le modèle 
économique de River Home 
aujourd’hui ?
En dehors des forfaits payants de nos 
formules, aujourd’hui, River Home 
gagne de l’argent en prenant une com-
mission sur chaque objet vendu dans le 
cadre du conseil déco et de ses shop-
ping list. Les commissions vont de 
20 à 70 % en fonction des produits et 
des fournisseurs. En parallèle de cette 
plateforme BtoC qui génère 250 projets 
par mois en moyenne, on développe 
également depuis janvier 2022 la par-
tie BtoB auprès des hôtels, restaurants, 
espaces de coworking, et plus récem-
ment des funérariums, des promoteurs 

immobiliers... On a ainsi réalisé une 
trentaine de projets, dont certains avec 
plusieurs millions d’euros de budget. 
On va aujourd’hui jusqu’à proposer du 
design. Cela veut dire qu’on est ca-
pables de créer un logo, une plateforme 
en ligne, un brief de marque, mais aussi 
des espaces aménagés en fonction des 
besoins. Et pour certaines marques, on 
crée aussi des collections : on dessine, 
on fait fabriquer, puis on fait livrer ça di-
rectement chez le client. De plus en plus 
d’entreprises viennent nous chercher et 
on touche désormais tous les secteurs. 
D’autre part, comme les canapés « made 
in France » représentaient près de 40 % 
de nos ventes, on a décidé de dévelop-
per nos propres modèles, traçables à 
100 %, à partir de bases de nos four-
nisseurs. Et vu que ce marché semble 
porteur, on est également en train de 
déployer un e-shop de canapés per-
sonnalisables et “made in France”.

Comment voyez-vous  
évoluer River Home sur  
le long terme ? 
Au lancement en 2020, nous étions 
deux, dix il y a un an, et nous serons 
une vingtaine d’ici la fin de l’année. 

Côté chiffre d’affaires, nous avons dé-
marré avec 200 000 € en 2021 et on 
prévoit d’atteindre plusieurs millions 
d’euros cette année. Ces perspectives 
ont donné des idées à certains puisque 
je viens de recevoir deux offres de ra-
chat : la première en mai d’un industriel 
français qui fait du “made in France”, et 
la seconde d’un promoteur immobilier 
français avec qui on travaille déjà. Les 
deux offres étaient très belles, mais 
pour l’instant, rien n’est signé, même 
si on s’est plutôt positionnés sur la 
deuxième. On a signé une lettre d’in-
tention avec le promoteur immobilier. 
On est donc en plein audit et négo-
ciations avec l’acheteur, sachant que 
la vente est normalement prévue pour 
septembre. Une chose est sûre : je gar-
derai des parts de la société, et même 
si je vends plus de la moitié du capital, 
je resterai présidente de River Home. 
Dans l’optique où la vente n’aboutirait 
pas, on envisage d’effectuer une levée 
de fonds de 2 M€ d’ici la fin de l’année. 
Objectif : doubler les équipes et bas-
culer sur de l’acquisition payante sur 
Instagram de manière à faire exploser 
la communauté et continuer à faire 
grandir River Home et sa communauté.

Quels conseils donneriez-
vous à quelqu’un qui souhaite 
monter un projet ?
Avant même de monter des équipes, il 
faut d’abord écouter ses clients via des 
panels. Et ne pas hésiter à limiter au 
maximum les sessions de brainstor-
ming, pour au contraire poser directe-
ment les questions à sa communauté. 
Dernier conseil : s’entourer de per-
sonnes meilleures que soi sur tous les 
sujets liés à l’entreprise. Le dirigeant doit 
quant à lui se focaliser sur les tâches où 
il est le plus performant et ne pas hési-
ter à déléguer toutes les autres. 

1. Yuka est une application mobile qui per-
met de scanner les produits alimentaires 
et d’obtenir des informations détaillées sur 
leur impact sur la santé.

2. Le pitch deck permet de présenter un 
projet à des investisseurs de manière 
claire, rapide et percutante.

LE DIRIGEANT DOIT SE FOCALISER  
SUR LES TÂCHES OÙ IL EST LE PLUS PERFORMANT ET NE PAS 

HÉSITER À DÉLÉGUER TOUTES LES AUTRES. 
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 TRAVAIL
LES ATTENTES DE LA
 GENERATION
Un nouveau groupe 
démographique pointe son nez  
sur le marché du travail,  
la génération Z. Focus sur  
les préférences de ces  
jeunes salariés concernant  
les employeurs et leur  
attitude envers le travail.  
Un moyen pour les entreprises 
de comprendre leurs attentes  
et de devenir plus attractives.

Par Charlotte DE SAINTIGNON
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La génération Z, appelée aussi “Zoomers” (nés entre 
1996 et 2012), va entrer en scène et bouleverser une 
fois de plus le monde du travail. Celle-ci recherche 
bien plus que le fameux “métro, boulot, dodo”. C’est 
ce que révèle l’étude Zety, site de conseils en re-
cherche d’emploi, “Génération Z vs le milieu pro-
fessionnel”1. La plupart d’entre eux (95 %) visent un 

emploi dont l’objectif ne se limite pas à gagner de l’argent et va 
bien au-delà. Ainsi, 71 % seraient prêts à accepter une réduc-
tion de salaire en échange d’un travail enrichissant. L’objectif 
professionnel à long terme de près de la moitié d’entre eux 
(43 %) consiste ainsi à « rendre le monde meilleur ». Cepen-
dant, pour 59 %, leur objectif est de parvenir à un équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée. Ils restent pragmatiques 
et souhaitent bénéficier d’avantages professionnels, avec, en 
tête de liste de ceux recherchés, des horaires flexibles (59 %) et 
la possibilité de travailler à distance (53 %). « Une bonne partie 
de ce groupe n’a jamais travaillé dans un bureau à proprement 
parler. Il est donc évident qu’ils préfèrent les entreprises qui 
ont renoncé au système de travail classique », explique-t-on 
au sein du site de création de CV, Zety. Autre élément central 
pour postuler à un emploi : le salaire. Même si celui-ci n’arrive 
qu’en troisième position pour la moitié d’entre eux.

PRIMES, SPORT ET VALEURS
Pour la génération Z, certains avantages font d’une entre-
prise un employeur attractif. Parmi ceux qui sont jugés les 
plus attrayants, les primes (26 %), les abonnements gratuits 
à des salles de sport (19 %), les programmes de bien-être 
(13%) et les prestations de maternité/paternité (10 %). Autres 
critères recherchés par les jeunes : une entreprise partageant 
les mêmes valeurs qu’eux (62 %), le fait que la mission de 
l’entreprise aille au-delà de la simple réalisation de profits 
(61 %), ou encore de nombreuses possibilités d’avancement 
de carrière (59 %). Parmi les opportunités de développement 
les plus attractives, la possibilité de profiter d’un mentorat 
(71 %), l’accès à des cours en ligne (62 %), la collaboration 
avec les meilleurs employés lors d’un projet important 
(62 %) et les formations professionnelles (31 %).

plébiscite un employeur qui est un expert dans son domaine 
et 34 % sont pour un manager en mesure d’inspirer ses col-
laborateurs. Autre enseignement, en termes de communi-
cation, malgré le fait de prôner une organisation du travail 
moderne et que cette génération soit très compétente dans 
l’usage des nouvelles technologies, plus de la moitié préfère 
opter pour une conversation en face-à-face avec leurs col-
lègues.

BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS
Interrogés sur les traits de personnalité que la génération Z 
recherche chez un employeur, 54 % indiquent préférer celui 
qui exprime son intérêt et son souci pour le bien-être des 
collaborateurs, 53 % un employeur qui possède de solides 
compétences en gestion des talents et sait transmettre ses 
savoirs, 48 % qui fixe des critères de performance transpa-
rents et évalue les employés de manière objective, 46 % qui 
reconnaît les efforts des salariés de façon régulière. Un tiers 

DE MULTIPLES CAUSES DE DÉMISSION
Questionnés sur la durée pendant laquelle ils pensent tra-
vailler dans la même entreprise, 40 % répondent deux ans, 
20 % quatre ans ou plus et 19 % trois ans. Ainsi, 43 % travail-
leraient dans deux à quatre entreprises tout au long de leur 
carrière et un quart dans quatre à six. Cependant, plusieurs 
raisons pourraient inciter les jeunes à chercher un meilleur 
travail. La première cause serait un conflit de valeurs concer-
nant une question sociale pressante, comme la justice raciale 
ou l’égalité des sexes. Il pousserait ainsi 72 % des membres 
de la génération Z à démissionner. 
Partisans du respect vie privée/vie professionnelle, 50 % 
citent un mauvais équilibre travail-vie personnelle comme 
autre principale raison de démission. Pourtant les frontières 
entre les deux vies restent ténues, puisque plus de 80 % des 
salariés de la génération Z utilisent leurs propres appareils 
personnels à des fins professionnelles et 83 % vérifient ré-
gulièrement leurs courriels du bureau, après les heures de 
travail. 

« LES JEUNES PRÊTS À RESTER LOYAUX »
Néanmoins, preuve de cette recherche d’équilibre, 41 % in-
voquent le fait de faire des heures supplémentaires régu-
lières comme cause de démission. Autres raisons probables 
de départ : un milieu de travail toxique (pour 47 % d’entre 
eux), un manque d’opportunités de développement de com-
pétences professionnelles (43 %) ou l’impossibilité de pro-
gresser au sein de l’entreprise (43 %). Ainsi, « les jeunes 
semblent être prêts à rester loyaux envers l’entreprise, sous 
condition que celle-ci leur permette d’équilibrer leurs vies 
professionnelle et privée et de jouir d’opportunités de déve-
loppement ».

1. Enquête menée auprès de 231 jeunes salariés.

71 % SERAIENT PRÊTS À 
ACCEPTER UNE RÉDUCTION DE 

SALAIRE EN ÉCHANGE  
D’UN TRAVAIL ENRICHISSANT. 

QUESTIONNÉS SUR LA  
DURÉE PENDANT LAQUELLE ILS 

PENSENT TRAVAILLER  
DANS LA MÊME ENTREPRISE,  

40 % RÉPONDENT DEUX ANS, 
20 % QUATRE ANS OU PLUS  

ET 19 % TROIS ANS.
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LOCATIONS DE COURTE DURÉE
 PEUVENT ÊTRE RÉGLEMENTÉES

Constatant les effets néfastes des 
plateformes de location de logements  

sur le parc immobilier, et donc sur  
le montant des loyers, de plus en plus  
de villes dans le monde ont commencé  

à réglementer, ou tout bonnement interdire  
ces plateformes : Barcelone, Los Angeles… 

Le droit français s’est lui aussi adapté à ce  
phénomène et permet aujourd’hui aux 

collectivités de réglementer ces locations. 
Explications.

Par Nicolas TAQUET, avocat

Pour éviter de viser clairement les logements mis en 
ligne par la célèbre plateforme Airbnb, le Code de 
la construction et de l’habitation évoque les « lo-
caux meublés destinés à l’habitation de manière 
répétée, pour de courtes durées, à une clientèle 
de passage qui n’y élit pas domicile ». Le code voit 
large puisqu’il prend le soin de préciser que ces 

logements peuvent être constitués par des « annexes, y com-
pris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de 
service, logements de fonction, logements inclus dans un bail 
commercial, locaux meublés donnés en location (…) ».
En revanche, ne sont soumis aux règles régissant la loca-
tion de courte durée, que les locaux à usage d’habitation qui 
étaient déjà affectés à cet usage après le 1er janvier 1970. Le 
code indique à cet égard que « cette affectation peut être éta-
blie par tout mode de preuve ». En d’autres termes, et le code 
le précise lui-même, les locaux construits postérieurement 
au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la 
construction ou les travaux sont autorisés.
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SDROIT         LES
LOCATIONS DE COURTE DURÉE
 PEUVENT ÊTRE RÉGLEMENTÉES

CHANGEMENT DE DESTINATION
Le principe retenu par notre droit pour permettre la régle-
mentation de ces locations est simple : le passage d’un lo-
gement à usage d’habitation à un local meublé « destiné à 
l’habitation de manière répétée pour de courtes durées » 
constitue un changement de destination, qui peut être sou-
mis à autorisation de la commune.
Principale limite de ce système : cette procédure ne s’ap-
plique toutefois pas aux résidences principales louées au 
maximum 120 jours par année civile. Elle interdit en revanche 
la location, sans avoir obtenu l’autorisation de changement 
d’usage d’une résidence secondaire, quelle que soit la durée 
de cette location.

POSSIBILITÉS D’EXIGER UNE COMPENSATION
Dans les communes de plus de 200 000 habitants, mais 
également dans les communes des départements des Hauts-
de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les 
propriétaires de logements secondaires souhaitant proposer 
ceux-ci à la location sur une plateforme sont tenus de dé-
poser une demande d’autorisation de changement d’usage 
auprès de leur commune. La demande peut désormais être 
faite en ligne.
Dans toutes les autres communes, cette procédure doit être 
mise en œuvre par une délibération de l’Établissement pu-
blic de coopération intercommunale (EPCI) compétent en 
matière de plan local d’urbanisme, ou, à défaut, du conseil 
municipal. De plus, une autorisation préfectorale est né-
cessaire dans les communes n’appartenant pas à des zones 
d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, dont la 
liste est fixée par décret.

PROCÉDER PAR PALIERS SUCCESSIFS 
S’agissant d’une mise en œuvre facultative, cette délibération 
doit préciser les raisons pour lesquelles l’exigence de de-
mande de changement d’usage est mise en œuvre. De plus, 
comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union Européenne 
dans un arrêt du 22 septembre 2020, il est nécessaire que la 
mise en place d’un tel régime soit « proportionnée à l’objectif 
poursuivi » et que la commune procède par « paliers succes-
sifs », sans imposer un régime juridique prohibant trop dras-
tiquement toute location à brève échéance.
Cette exigence de demande de changement d’usage peut se 
coupler avec une obligation de compensation, fixée à l’article 
L. 631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation : une 
personne souhaitant proposer un logement secondaire à la 
location sur une plateforme doit être en mesure de proposer 
la mise sur le marché d’un nouveau local à usage d’habita-
tion, peu importe les modalités. Là encore, les modalités de 
cette compensation doivent être proportionnées à l’objectif 
poursuivi et leur sévérité doit suivre la logique de « paliers 

successifs ». Elles doivent être claires, intelligibles et non dis-
criminatoires.
Sur la base de cette délibération, ou sur la base du Code de la 
construction et de l’habitation pour les communes de plus de 
200 000 habitants et les départements précités, les décisions 
de refus d’autorisation de changement d’usage, qui sont des 
décisions individuelles, doivent être motivées, conformément 
au droit commun des décisions administratives.

DES CONSÉQUENCES  
EN CAS DE LOCATION ILLÉGALE
Quelles conséquences en cas de location illégale ? À l’en-
contre du propriétaire, l’article L.651-2 du Code de la 
construction et de l’habitation prévoit une amende de 
50 000 € maximum, prononcée par le président du tribu-
nal judiciaire du lieu de l’immeuble, statuant en référé, si des 
locaux ont été irrégulièrement transformés. L’assignation est 
faite par la commune dans laquelle est situé le local irrégu-
lièrement transformé ou par l’Agence nationale de l’habitat. 
Le produit de l’amende est intégralement versé à la com-
mune dans laquelle est situé ce local.
S’il constate l’infraction, le président du tribunal judiciaire 
ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé 
sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de  
celui-ci, il peut également prononcer une astreinte d’un mon-
tant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du 
local irrégulièrement transformé. Là encore, le produit en est 
intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le 
local concerné. En outre, l’auteur d’une infraction à cette régle-
mentation est également passible de peines pénales au titre 
de l’article L. 651-3 du Code de la construction et de l’habita-
tion : une amende de 80 000 € et un an d’emprisonnement.
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Renforcer le soutien aux agriculteurs  
bio, mais aussi mettre de l’ordre dans  

les labels. Pour la Cour des comptes,  
la politique publique de soutien à cette 

agriculture reste insuffisante.

Par Anne DAUBRÉE

Pour une fois, la Cour des comptes invite à en faire 
plus... « La politique de soutien à l’agriculture bio-
logique reste insuffisante », conclut son rapport 
publié fin juin. Ce type d’agriculture a connu un 
changement d’échelle, rappellent les magistrats. 
Au terme d’une décennie de croissance, elle 
concerne 19 % des agriculteurs. 

Entre 2010 et 2021, la part du bio dans la surface agricole 
est passée de 3 à 10 % et sa consommation a été multipliée 
par 3,5. L’augmentation, certes considérable, reste insuffi-
sante par rapport aux objectifs fixés par la France et l’Union 
Européenne : 15 % des terres agricoles en bio et 20 % de bio 
dans les cantines publiques en 2022. De plus, en 2021, pour 
la première fois, la consommation de produits bio a baissé 
(-1,3 %), dans un contexte où la consommation alimentaire 
totale des Français a diminué de 2,3 %. La chute est particu-
lièrement marquée dans la grande distribution non spéciali-
sée, qui représente la moitié des ventes.

LA POLITIQUE PUBLIQUE EN CAUSE
Au-delà de la conjoncture générale baissière, c’est la politique 
publique qui est en cause pour la Cour des comptes : « Dans 
tous les domaines, l’action du ministère de l’Agriculture et de 
la souveraineté alimentaire n’est pas en mesure de répondre 
aux ambitions affichées », estiment les magistrats, qui pointent 
plusieurs insuffisances. Tout d’abord, un « manque de commu-
nication » sur les impacts bénéfiques du bio et « l’illisibilité des 
labels ». Cette dernière aurait contribué à la baisse des achats 
d’aliments bio en 2021. En effet, des labels verts moins exi-
geants font concurrence au bio. La Cour des comptes pointe 
notamment la mention valorisante HVE, pour haute valeur 
environnementale. « Celle-ci, en réalité peu exigeante en 
matière environnementale, est soutenue par le ministère au 
même niveau que l’agriculture bio », note le rapport.
Autre insuffisance de politique publique, « les aides de la 
politique agricole commune (PAC) que la France consacre à 
l’agriculture bio ne sont pas à la hauteur des objectifs qu’elle 
s’est fixés » : un quart des exploitations bio n’en touchent pas. 
Par exemple, l’aide au maintien en agriculture bio, qui ré-
munérait les services environnementaux de ces exploitations, 
a été supprimée en 2017. Dans le même sens, la Cour des 
comptes estime que le soutien aux industries agroalimen-
taires bio et la recherche et développement en agriculture 
biologique sont « insuffisants ».

PLUS DE MOYENS POUR L’AGENCE BIO
Sur ce constat sévère, la Cour des comptes formule des 
recommandations destinées à permettre d’atteindre les  

nouveaux objectifs fixés par la France (18 % de surfaces 
agricoles bio, en 2027) et par l’Union Européenne (25 % de 
surfaces bio en 2030). Ces 12 recommandations concernent 
trois thèmes. Tout d’abord, il faut « mieux éclairer les choix 
des citoyens et des consommateurs sur l’impact environne-
mental et sanitaire du bio ». À ce titre, le rapport préconise, 
par exemple, de rehausser fortement le niveau d’exigence 
du cahier des charges applicable à la certification environ-
nementale, en particulier pour la mention HVE. Et aussi de 
moduler le niveau des aides en fonction des bénéfices envi-
ronnementaux des labels et certifications.
Deuxième axe de préconisations : réorienter et amplifier les 
soutiens publics à l’agriculture bio. À ce titre, la Cour des 
comptes propose notamment de conforter et d’élargir les 
missions de l’Agence bio, groupement d’intérêt public char-
gé du développement, de la promotion et de la structuration 
de l’agriculture bio. Cela suppose de lui donner des moyens 
supplémentaires, qui proviendraient d’une contribution ac-
crue des interprofessions agricoles et d’un accroissement des 
subventions.

PÉRENNISER LE FONDS AVENIR BIO
Troisième axe de recommandations du rapport : favoriser la 
création de valeur au sein du secteur agricole et alimentaire 
bio. À ce titre, la Cour préconise, par exemple, de pérenniser 
le Fonds avenir bio, à hauteur d’au moins 15 M€ par an. En 
outre, un fonds d’investissement pour les industries agroa-
limentaires bio et un accélérateur au profit des PME agroa-
limentaires biologiques pourrait être mis sur pied par BPI 
France, la banque publique d’investissement. L’enjeu d’une 
telle politique publique est majeur, rappellent les magis-
trats : le développement de l’agriculture bio « est le meilleur 
moyen de réussir la transition agro-environnementale et 
d’entraîner les exploitations agricoles dites conventionnelles 
vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement ».

DES LABELS VERTS 
MOINS EXIGEANTS FONT 
CONCURRENCE AU BIO.
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Ils sont connus 
de tous ou réservés  
à des visiteurs locaux 

 biens avisés. Ils sont lieu de 
baignade, lieu de sport,  

ou lieu de pêche… Ils sont toujours  
un refuge frais quand la 

température monte, et sont souvent 
accessibles. Tour d’horizon  

des lacs d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Par Julien THIBERT, Caroline THERMOZ LIAUDY 
et Stéphanie VÉRON (Tout Lyon  
et Essor pour ResoHebdoEco –  

Reso-hebdo-eco.com)
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La piscine naturelle  
du lac des Sapins.

RHÔNE 
LE LAC DES SAPINS, ENTRE FRAÎCHEUR ET NATURE
Aller chercher un peu de fraîcheur et de quiétude : c’est l’un 
des nombreux attraits du lac des Sapins. En plein Beaujo-
lais vert, le site lacustre en offre bien d’autres, avec une po-
litique de développement basée sur le bien-être, la nature 
et le sport. Cet écrin naturel bénéficie d’une infrastructure 
touristique en harmonie avec son environnement. En té-
moigne l’aménagement d’une piscine biologique : 8 000 m2 
de bassin, avec une eau régénérée naturellement grâce à la 
présence de roseaux et autres plantes aquatiques. La tem-
pérature de l’eau ne dépassera guère 25°C, mais répond 
pleinement à l’ambition de départ : la recherche de fraîcheur. 
Un espace privilégié, surtout quand la baignade est limitée à 
cause des fortes chaleurs sur le reste du site. Néanmoins, le 
tour du lac se fait facilement à pied. 
Pour les plus sportifs, coureurs comme cyclistes (faire le tour 
du site en VTT électrique est une belle option à la portée de 
tous) pourront suivre les tracés dédiés. Pour les adeptes des 
parcours aventure, cap sur la Forêt de l’aventure qui propose 
quatre parcours avec autant de niveaux de difficultés et sept 
tyroliennes sur le site du lac des Sapins, accessibles à tous. 
Pour les enfants, les parcours s’effectuent sur une ligne de vie 
continue et les adultes ont des mousquetons “intelligents”, 
donc impossibles à détacher avant la fin du parcours.
En cas de petite faim, on peut se restaurer sur place ou quit-
ter le site pour Thizy-les-Bourg, à quelques encablures du 
lac des Sapins. Le New Gambetta propose une cuisine tra-
ditionnelle mais raffinée. Derrière une façade relativement 
anonyme, on passe dans un monde de saveurs et de convi-
vialité. L’été est propice à ce bon moment de table grâce 
à une terrasse ombragée. La salle intérieure est tout aussi 
agréable et on pourra apprécier la qualité des produits et un 
service rapide et aimable. Notre conseil : la terrine artisanale, 
le magret de canard et le burger côté plats, et le tiramisu et 
le brownie glacé pour les desserts.

ISÈRE 
PALADRU, LE LAC BLEU D’ORIGINE GLACIAIRE
Depuis 2017, il prête son nom aux villages alentours, ras-
semblés depuis une fusion de communes, sous la bannière 
“villages du lac de Paladru”. Étendue bleue au cœur des val-
lées du Voironnais et de la Valdaine, il est long de plus de 5 
km, soit près de 4 km². Si la baignade y est assurée sur de 
nombreuses plages aménagées, elle est aussi possible dans 
quelques espaces plus sauvages (non surveillés). Au Sud et 
à l’Est, une large partie est aménagée pour la promenade à 
pied ou à vélo, notamment pour rejoindre les communes de 
Charavines et de Paladru, en passant par Bilieu ou Montferrat. 
Sur l’eau, les amateurs de navigation trouveront de quoi se 
divertir à l’école de voile, ou pour les moins téméraires, sur 
un pédalo. Incontournable : le paddle a aussi su se faire une 
place. Les amateurs de running, trail, ou de vélo trouveront 
aussi leur bonheur sur les berges plates ou sur les coteaux 
un peu plus escarpés des villages voisins. Deux rendez-vous 
incontournables y sont organisés chaque année : le trail du 
tour du lac au mois d’avril, et fin août (le 28 cette année), le 
tour du lac de Paladru, course de 14 km, en solo, duo ou par 
équipe. 
Lac naturel parmi les rares de France d’origine glaciaire, Pa-
ladru réserve encore bien des secrets dans ses fonds. Le lac 

AU SUD ET À L’EST,  
UNE LARGE PARTIE EST 

AMÉNAGÉE POUR  
LA PROMENADE À PIED  

OU À VÉLO.
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est en effet un haut lieu de l’archéologie française. Si deux 
périodes de fouilles ont déjà donné lieu à de grandes dé-
couvertes, il est certain que les fonds du “lac bleu” – comme 
l’appellent les habitués – regorgent encore de vestiges vieux 
de plus de 1 000 ans. À ce propos, on peut profiter de la bai-
gnade pour visiter le Musée archéologique du lac de Pala-
dru (Malp) qui a ouvert ses portes le 7 juin dernier. Il expose 
les objets découverts lors de deux importantes périodes de 
fouilles du lac, en retraçant les vies des habitants du bord du 
lac au Néolithique et en l’an Mil. Parmi les pièces à découvrir : 
une majestueuse barque en bois flotté, symbole du Malp 
puisque le bâtiment représente cette embarcation renversée. 
Mais aussi des armes d’époque : arc, haches et pointes de 
flèches. Des poteries, des jeux de société, des vêtements…
On y découvre aussi les raisons qui ont poussé les habitants 
à s’en aller. À l’époque déjà, une montée des eaux, due au 
réchauffement climatique.

LOIRE 
LE LAC DE VILLEREST, GRAND LAC DE FRANCE 
Implanté sur le territoire des communes de Villerest – label-
lisée station verte, le 1er label d'écotourisme de France – et 
Commelle-Vernay, ce lac de barrage long de 36 kilomètres 
sur 770 hectares offre différents loisirs pour petits et grands, 
en pleine nature. 
Sur ce site situé à une dizaine de kilomètres de Roanne, la bai-
gnade surveillée en été s’apprécie lors des chaleurs estivales 
sur une plage de sable. Des équipements tels que des jeux 

pour enfants, des terrains de sports (pétanque, volley) mais 
aussi la location de pédalos ou de canoës ainsi que la randon-
née à travers moult sentiers sont proposés aux visiteurs. 
Le parc de la plage accueille quant à lui les enfants avec 
une grande variété de jeux moyennant une entrée à 10 € :  
toboggans, trampolines, château gonflable. Un peu plus 
loin, des promenades en bateau se font sur le Villerest Un. 
De retour sur la terre ferme, en cas de fringale, une offre 
de restauration, du snacking à des plats plus élaborés, est 
accessible en bordure de ce lac reconnu grand lac intérieur 
français.
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Le lac de Villerest.

Le lac de Paladru.
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EXPOSITION
UN DIMANCHE EN 
FAMILLE, ÇA VOUS DIT ?
Ce sont les vacances !  
L’occasion pour petits et grands de 
partir ensemble à la découverte  
des collections du musée de l’Abbaye  
Sainte-Croix aux Sables d’Olonne.  
À l’aide de jeux favorisant l’observation 
et l’imagination – puzzles,  
coloriages, jeux d’observation – les 
visiteurs pourront découvrir l’art 
moderne et l’art contemporain tout 
en s’amusant. Les enfants pourront 
quant à eux repartir avec un livret 
découverte offert.
Dimanche 14 août, de 11h à 13h  
et de 14h à 18h. Musée l’Abbaye 
Sainte-Croix, rue de Verdun,  
Les Sables d’Olonne. Gratuit pour  
les enfants et 3 € par adulte.

MUSIQUE
SUR UN AIR AMÉRICAIN

Le festival José David est de retour  
aux Sables d’Olonne du 16 au 20 août  

pour sa 9e édition. Cette semaine  
musicale sera ponctuée par trois concerts  

de musique classique. L’occasion  
d’écouter une fantaisie lyrique, de voyager  

de Prague à New-York ou encore de 
découvrir les joyaux d’un violon virtuose. 

Sont également prévus des moments 
musicaux avec les artistes et de jeunes talents 

et des ciné-concerts. La musique  
américaine sera à l’honneur ainsi que la 

musique de José David, compositeur  
natif des Sables d’Olonne.

Concerts les mardi 16 août, jeudi 18 août et 
samedi 20 août, à 20h30. Moments musicaux  

et ciné-concerts les mercredi 17 août  
et vendredi 19 août à 19h. Chapelle du 

collège Notre-Dame de Bourgenay,  
Les Sables d’Olonne. Entrée gratuite avec 

libre participation (pour la rénovation  
de la chapelle).
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THÉÂTRE 
SEPTI PAN

Avis aux enfants ! Vous connaissez 
l’histoire de Peter Pan ? La voici racontée 

dans une version quelque peu  
revisitée, en mode déambulatoire  

et bucoliquo-punk ! Théâtreux forains, 
 de père en fille, depuis trois 

générations, les magistraux foutraques  
de la famille Septi donnent  

rendez-vous aux petits (et aux grands) 
dans un lieu merveilleux,  

à découvrir, pour huit représentations. 
Du 19 au 26 août. Tous les soirs à 20h. 

Parc du Château de la Droitière,  
Mauve-sur-Loire. À partir de 7 ans.  
Tarif : de 10 à 20 €. Informations  

et réservations sur T7l.com.

FESTIVAL
22 V’LÀ LE POLAR
Les tueurs en série. C’est le thème central de la 4e édition du festival 22 V’là  
le polar sur la Côte de Jade où se mêleront fiction et réalité. Le public pourra aller 
à la rencontre d’auteurs de polars lors de séances de dédicaces et d’acteurs,  
mener leur propre enquête pour découvrir qui est le coupable d’une mystérieuse 
affaire. L’occasion également de se creuser les méninges le temps d’une dictée 
cryptée, assister à la conférence « Voyage en criminologie, aux confins de la réalité 
et de la fiction : les tueurs en série » ou encore visiter une exposition  
de planches de BD sur le thème du polar... 
Du 18 au 21 août, à Pornic, Saint-Brévin-les-Pins, Préfailles et Saint-Michel-Chef-Chef. 
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture.  
Infos au 02 40 82 65 90 ou Mediatheque-pornic.fr.

CONCERTS
DU BON SON AVEC 
DRYADESTIVALES
Pour ses 15 ans de carrière, 
Christophe Maé fera escale aux 
Dryadestivales à La Baule.  
À ses côtés, le chanteur Ours sera, 
lui, de retour avec un 4e album 
studio. Alors que le groupe Feu ! 
Chatterton montera également  
sur scène pour dévoiler un spectacle  
où l’ambiance cabaret du début  
du XXe sera mâtinée de romantisme.  
Puis place au phénomène  
Magenta qui fera son entrée pour 
une soirée résolument électro pop. 
Les 17 et 18 août.  
Parc des Dryades, La Baule.  
Tarif : de 29 à 45 €.  
Sur réservation. 
Dryadestivales.com
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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

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

du 18/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : SASU
Dénomination sociale : KEBAB LES

HALLES
Siège social : 4 Rue Basse des Halles,

44190 CLISSON
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Objet : l'exploitation d'un établissement

de restauration rapide, incluant la vente de
repas et de boissons à consommer sur
place ou à emporter

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

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

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

Président : M. Turgay KARAKAYA, 2 rue
Juliette Gréco, 44190 GETIGNE

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

Pour avis.
22IJ09249

2L IMMO2L IMMO
SAS au capital de 5000€

68 rue de l'ouchette - 44000 Nantes
RCS NANTES

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

en date du 21/07/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 2L IMMO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 68 rue de l'ouchette -

44000 Nantes
Objet : transactions immobilières et

commerciales, gestion de locations, admi
nistration de biens, cession et transmission
d'entreprises

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

Président : M. Maxime LAFONT, demeu
rant 62 rue du beau chemin - 44430 Le
Loroux Bottereau

Directeur général : M. Nicolas LEFRAN
COISE, demeurant 12 rue du bois des faux
- 44230 St Sébastien sur Loire

Pour avis, le président
22IJ09311

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale :
HUANG Siège social : 40 Boulevard Pro
fesseur René Auvigné – 44300 NANTES.
Objet social : L’acquisition, l’administration,
la vente et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers ; La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations
de financement, et l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; 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 res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet. Durée : 99 ans.
Capital social : 2.000 euros, par apport en
numéraire. Gérance : Mimi HUANG sise 40
Boulevard Professeur René Auvigné –
44300 NANTES, sans limitation de durée.
Cessions de parts : droit préférentiel d’ac
quisition au profit des associés et agrément
des associés requis dans tous les cas. RCS
NANTES. Pour avis.

22IJ09558

MAMIEJOUEMAMIEJOUE
SARL au capital de 3 000€

Siège social: 61 bis rue de Nantes 44470
THOUARE-sur-LOIRE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MAMIEJOUE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 61 bis rue de Nantes

44470 THOUARE-sur-LOIRE
OBJET : La vente de jeux, jouets, livres,

modélismes, cadeaux et accessoires pour
enfants et adultes, matériels et accessoires
en rapport avec les ateliers et bricolages ;
Organisation, animation d’ateliers créatifs
auprès d’enfants et d’adultes, ateliers de
lecture, organisation de goûters d'anniver
saires ; Accompagnement administratif.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3 000 euros,
GERANCE : Margaux MERCIER de

meurant 3 bis rue du Coteau de la Robinière
44470 THOUARE-sur-LOIRE       

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ09560

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 22/07/2022 de la SARL
VALAO au capital de 10 000 €. Siège : 30
T RUE DES BUISSONNETS, 44210 POR
NIC. Objet : la fabrication et la commercia
lisation de tous produits de boulangerie-
pâtisserie, brioches, viennoiseries et tous
produits dérivés relatifs à la boulangerie et
à la pâtisserie... Durée : 99 ans. Gérant : M.
Aodren RABOUIN-ANGELY demeurant 30
T RUE DES BUISSONNETS, 44210 POR
NIC. Immatriculation au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, la Gérance.

22IJ09380

Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 22 juillet 2022 a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée ASA, siège social : 19, rue de Cor
nouaille – 44300 NANTES. Objet : La maî
trise d’œuvre, et l’assistance à maîtrise
d’ouvrage de projets immobiliers. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES. Capital social :
2.100 euros. Président : La Société BM
INVEST SARL au capital de 500 euros, dont
le siège est à NANTES (44300), 19 rue de
la Cornouaille, identifiée au SIREN sous le
numéro 830 724 134 et immatriculée RCS
de NANTES ; Transmission des actions :
agrément préalable de la société. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
votre : tout actionnaire est convoqué aux
assemblée, chaque action donne droit à
une voix.

22IJ09347

FONCIERE EMERAUDE FONCIERE EMERAUDE 
Société par actions simplifiée au capital de

416 000 euros
Siège social : 81 avenue des Sports 

44410 HERBIGNAC
En cours d’immatriculation du RCS de

SAINT-NAZAIRE

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

en date du 26 juillet 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société par actions
simplifiée

 Dénomination sociale : FONCIERE
EMERAUDE

 Siège social : 81 avenue des Sports –
44410 HERBIGNAC

 Objet social : La prise de tous intérêts
et participation par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, d’obliga
tions ou de droits sociaux dans toutes so
ciétés ; La gestion administrative, comp
table, technique de toute entreprise et la
prestation de services communs ; L’activité
de société holding animatrice ; D’une façon
générale, toutes opérations de quelque
nature que ce soit, économiques ou juri
diques, financières ou commerciales, in
dustrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ainsi défini.

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 : 416 000 € par apports en
nature

 Président : La société FINANCIERE
BOULLARD, société à responsabilité limi
tée au capital de 374 400 euros, dont le
siège social est situé 81 avenue des
Sports – 44410 HERBIGNAC, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
532 510 385, et représentée par son co-
gérant agissant ès qualité, Monsieur Fabien
BOULLARD.

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

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

 Transmission des actions : Toutes les
cessions d’actions seront soumises à une
procédure d’agrément.

 Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ09486

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du

04/07/2022, il a été constitué une Société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : TERT.IO
CONSEIL

Siège social : 15 rue des ro
chettes - 44000 NANTES

Objet social : les transactions immobi
lières, l'agence immobilière, le conseil en
immobilier, la promotion, marchands de
biens, l'acquisition, la gestion et la cession
de toutes valeurs mobilières, la prise de
participation ou d'intérêts sous une forme
ou une autre dans toute société ou entre
prise et leur gestion ; la réalisation de toutes
prestations de services commerciaux, ad
ministratifs, informatiques ou autres à titre
purement interne au groupe; l’obtention de
toutes ouvertures de crédits et facilités de
caisse avec ou sans garantie hypothécaire,
d'apporter le cas échéant des financements
à ses 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 : 50 000 euros
Gérance : Monsieur Clément CUNY

demeurant 15 rue des rochettes, 44000
NANTES, et Monsieur Guillaume AR
NAULT de la MENARDIERE demeurant 13
rue de la Marrière - 44300 NANTES,

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

Pour avis. La Gérance
22IJ08217

Par acte SSP du 28/06/2022, il a été
constitué une SCI à capital variable dénom
mée : LYDIA. Capital : 1.000 € Capital mi
nimum : 1.000 € Capital maximum :
5.000.000 €. Siège Social : 19 rue de Pornic
- 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ Objet : La
propriété, la gestion et plus généralement
l'exploitation par bail, location ou tout autre
forme d'un immeuble que la société se
propose d'acquérir ou apporté à la société
et toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières de caractère purement civil
et se rattachant à l'objet social ; D'acquérir,
de détenir, de gérer toutes participations
dans les sociétés de types industrielles,
artisanales ou commerciales ; De gérer,
acheter, vendre tout portefeuille d'actions,
de parts, d'obligations et de titres de toutes
sortes ; De réaliser toutes études, re
cherches et actions dans le domaine de la
gestion, de l'assistance et du conseil à
toutes sociétés ; L'assistance et le conseil
de toute personne physique ou morale en
tous domaines où la législation et la régle
mentation en vigueur ne l'interdisent pas ;
Acquisition, construction, location, exploita
tion par tous moyens de biens immobiliers,
mobiliers ou matériels à usage industriel,
commercial, professionnel, d'habitation ou
de loisir ; Toutes opérations commerciales
(achat, vente, courtage...), industrielles ou
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes ; La participation de
la société par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l'objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports, fusions, alliances, groupements
d'intérêt économique ou sociétés en parti
cipation. Gérance : V.D IMMOBILIER LTD,
société de droit étranger au capital de
1.000 €, sise 272 Bath Street Glasgow G2
4JR Royaume-Uni, Numéro de registre lo
cal : SC591235, représentée par Mme Vir
ginie DEBOFFLE, ès qualité de Directrice,
ayant élu domicile au 19 rue de Pornic
44320 SAINT-PERE-EN-RETZ Cessions
de parts sociales : 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. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ08969

FORSDAVFORSDAV
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 22 avenue des Amandiers

44380 PORNICHET
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée par voie électronique en date du
21/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FORSDAV
Siège : 22 avenue des Amandiers 44380

PORNICHET
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : La Société a pour objet, en France

et à l'étranger :
- Apporteur d’affaires en immobilier et en

travaux ;- Assistant à la maîtrise d’ou
vrage ;- Gestion de programmes immobi
liers et le montage d’opérations immobi
lières ;- L’acquisition de biens immobiliers
ou terrains, en vue de leur rénovation, leur
revente, leur location, la vente en totalité ou
par fractions, des immeubles constructions,
avant ou après achèvement ;- Toute activité
de lotisseur – aménageur foncier, division
et viabilisation de terrains nus en vue de
leur commercialisation par lots ;- La mise
en valeur de tous immeubles acquis, direc
tement ou par le bais de sociétés liées, par
voie d’aménagement, construction, rénova
tion, réhabilitation, extension, transforma
tion, amélioration, mise en copropriété etc.,
tant pour son compte que pour le compte
d’autrui ;- A titre accessoire, l’administra
tion, la location et l’exploitation desdits
biens immobiliers ;- Toutes prestations de
services non réglementées (conseils, ex
pertise, assistance, publicité, accompagne
ment commercial…) en lien avec ces acti
vités immobilières.- La direction, l’anima
tion, le conseil et le contrôle d’activités de
toutes entreprises ou sociétés en lien avec
le domaine de l’immobilier et de la construc
tion.- La recherche et la souscription de tout
financement, l’obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives nécessaires à la réali
sation de son objet social ;- La prise de
participation par voie de souscription, ap
port, échange, acquisition de droits sociaux,
fusion ou autre dans toute société, néces
saire à la réalisation de son programme
immobilier ou destinée à faciliter l’exercice
de ses activités ;- Et plus généralement :o
la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes entreprises ou sociétés créées
ou à créer ou toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la gestion desdites
participations et leur cession le cas
échéant ;o la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés et bre
vets concernant ces activités ;o toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions 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 : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés

Présidente : Société IMOSWANNA, SAS
au capital de 14 328 euros dont le siège
social est situé 22 avenue des Amandiers
44380 PORNICHET, immatriculée 819 502
279 RCS SAINT-NAZAIRE, représentée

par M. David FORSTIN
 La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE

Pour avis. La Présidente
22IJ09245

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 (44810), 22, rue de la République, le
21 juillet 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : SECA
Le siège social est fixé à : HERIC

(44810), 9 La Feuilletais.
La société est constituée pour une durée

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

MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont des apports en numé

raire.
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.

Les gérants de la société sont : M. Sé
bastien BROCHU et Mme Catherine TAT
TEVIN, épouse BROCHU, demeurant en
semble à HERIC (44810), 9 La Feuilletais.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES

Pour avis
Le notaire.

22IJ09257

BRINDICIBRINDICI
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 36 Boulevard Meusnier de
Querlon 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 22/07/2022, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BRINDICI
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €
Siège social :  36 Boulevard Meusnier de

Querlon 44000 NANTES
Objet : La création, conception réalisa

tion, vente au détail et demi-gros de com
positions, bouquets et structures en fleurs
séchées, fleurs fraiches coupées et plantes,
graines, engrais et articles additionnels,
conseil, aide à la décoration et à l'entretien
des végétaux, animation d'ateliers et cours
en art floral

Président : La société FINANCAM,
SARL au capital de 210 500 €, domiciliée 6
rue Louis Gaudin, 44980 SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE, 877 485 797 RCS NANTES

Clause d'agrément : cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

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

22IJ09279

Aux termes d'un acte authentique, reçu
par Maître François HULLIN, Notaire à
NANTES (44), 8 allée Brancas, en date du
28/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : L'Atelier du crabe.
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition, la vente,

l'administration, la mise en valeur, la trans
formation, l'aménagement et l'exploitation
par bail, location, ou autrement de tous
biens immobiliers, ainsi que tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément des biens immobi
liers en question.

Siège social : 20 bd du Val de Chézine,
44800 ST HERBLAIN.

Capital : 330 000 €.
Gérance : BEDU Aurélie demeurant 18

rue Françis Garnier 34090 MONTPELLIER
; et BEDU Elisa demeurant 20 bd du Val de
Chézine 44800 ST HERBLAIN ;  

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

22IJ09394

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

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

FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : LA FROMAGERIE

DU COIN
SIGLE : LFDC.
CAPITAL : 5.000 euros.
SIEGE : 6 place des Echoppes – 44830

BOUAYE.
OBJET : Commerce de détail de fro

mages et salaisons.
DUREE : 99 ans.
PRESIDENT : Madame FERRON Amé

lie, demeurant 2 allée de la Charmille –
44680 Saint Mars de Coutais, a été nom
mée pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
22IJ09546

ROXINOUROXINOU
Société en nom collectif

au capital de 1 000 euros
Siège social : 98 Quai de la Fosse

44100 NANTES

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

NANTES du 22/07/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SNC. Dénomi
nation sociale : ROXINOU. Siège social : 98
Quai de la Fosse 44100 NANTES. Objet
social : L’acquisition, par voie d’apport ou
d’achat de tous biens et droits immobiliers,
la prise à bail avec ou sans promesse de
vente, la location, l’administration, la ges
tion et l’exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis ; L’activité de loueur en
meublé ; La location nue, meublée non
professionnelle ou professionnelle au
moyen d’un bail commercial ou autre de
biens, la location de biens immeubles
équipés de biens meubles à usage d’habi
tation permanente, saisonnière ou profes
sionnel au sens large du terme, que ce soit
par l’intermédiaire de baux dont la durée
peut faire l’objet d’un bail emphytéotique ou
de courte durée, les prestations de services
liées  cette activité, et en général : la créa
tion, l’acquisition, la mise en gérance libre
de tous fonds ou établissements. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 €. Associés en
nom :  La société ASM EXPERTISE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
625 000 euros, dont le siège social est situé
9 rue Félix Marquet 44300 NANTES, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 819 379 017. Charles-Henri LE
JEUNE, demeurant 9 rue Félix Marquet
44300 NANTES. Gérance : Charles-Henri
LEJEUNE, demeurant 9 rue Félix Marquet
44300 NANTES, également associé de la
Société. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Charles-Henri LEJEUNE.

Gérant
22IJ09316

FORSDAVFORSDAV
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 22 avenue des Amandiers

44380 PORNICHET
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée par voie électronique en date du
21/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FORSDAV
Siège : 22 avenue des Amandiers 44380

PORNICHET
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : La Société a pour objet, en France

et à l'étranger :
- Apporteur d’affaires en immobilier et en

travaux ;- Assistant à la maîtrise d’ou
vrage ;- Gestion de programmes immobi
liers et le montage d’opérations immobi
lières ;- L’acquisition de biens immobiliers
ou terrains, en vue de leur rénovation, leur
revente, leur location, la vente en totalité ou
par fractions, des immeubles constructions,
avant ou après achèvement ;- Toute activité
de lotisseur – aménageur foncier, division
et viabilisation de terrains nus en vue de
leur commercialisation par lots ;- La mise
en valeur de tous immeubles acquis, direc
tement ou par le bais de sociétés liées, par
voie d’aménagement, construction, rénova
tion, réhabilitation, extension, transforma
tion, amélioration, mise en copropriété etc.,
tant pour son compte que pour le compte
d’autrui ;- A titre accessoire, l’administra
tion, la location et l’exploitation desdits
biens immobiliers ;- Toutes prestations de
services non réglementées (conseils, ex
pertise, assistance, publicité, accompagne
ment commercial…) en lien avec ces acti
vités immobilières.- La direction, l’anima
tion, le conseil et le contrôle d’activités de
toutes entreprises ou sociétés en lien avec
le domaine de l’immobilier et de la construc
tion.- La recherche et la souscription de tout
financement, l’obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives nécessaires à la réali
sation de son objet social ;- La prise de
participation par voie de souscription, ap
port, échange, acquisition de droits sociaux,
fusion ou autre dans toute société, néces
saire à la réalisation de son programme
immobilier ou destinée à faciliter l’exercice
de ses activités ;- Et plus généralement :o
la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes entreprises ou sociétés créées
ou à créer ou toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la gestion desdites
participations et leur cession le cas
échéant ;o la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés et bre
vets concernant ces activités ;o toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions 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 : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés

Présidente : Société IMOSWANNA, SAS
au capital de 14 328 euros dont le siège
social est situé 22 avenue des Amandiers
44380 PORNICHET, immatriculée 819 502
279 RCS SAINT-NAZAIRE, représentée

par M. David FORSTIN
 La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE

Pour avis. La Présidente
22IJ09245

FORSDAVFORSDAV
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 22 avenue des Amandiers

44380 PORNICHET
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée par voie électronique en date du
21/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FORSDAV
Siège : 22 avenue des Amandiers 44380

PORNICHET
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : La Société a pour objet, en France

et à l'étranger :
- Apporteur d’affaires en immobilier et en

travaux ;- Assistant à la maîtrise d’ou
vrage ;- Gestion de programmes immobi
liers et le montage d’opérations immobi
lières ;- L’acquisition de biens immobiliers
ou terrains, en vue de leur rénovation, leur
revente, leur location, la vente en totalité ou
par fractions, des immeubles constructions,
avant ou après achèvement ;- Toute activité
de lotisseur – aménageur foncier, division
et viabilisation de terrains nus en vue de
leur commercialisation par lots ;- La mise
en valeur de tous immeubles acquis, direc
tement ou par le bais de sociétés liées, par
voie d’aménagement, construction, rénova
tion, réhabilitation, extension, transforma
tion, amélioration, mise en copropriété etc.,
tant pour son compte que pour le compte
d’autrui ;- A titre accessoire, l’administra
tion, la location et l’exploitation desdits
biens immobiliers ;- Toutes prestations de
services non réglementées (conseils, ex
pertise, assistance, publicité, accompagne
ment commercial…) en lien avec ces acti
vités immobilières.- La direction, l’anima
tion, le conseil et le contrôle d’activités de
toutes entreprises ou sociétés en lien avec
le domaine de l’immobilier et de la construc
tion.- La recherche et la souscription de tout
financement, l’obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives nécessaires à la réali
sation de son objet social ;- La prise de
participation par voie de souscription, ap
port, échange, acquisition de droits sociaux,
fusion ou autre dans toute société, néces
saire à la réalisation de son programme
immobilier ou destinée à faciliter l’exercice
de ses activités ;- Et plus généralement :o
la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes entreprises ou sociétés créées
ou à créer ou toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la gestion desdites
participations et leur cession le cas
échéant ;o la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés et bre
vets concernant ces activités ;o toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions 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 : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés

Présidente : Société IMOSWANNA, SAS
au capital de 14 328 euros dont le siège
social est situé 22 avenue des Amandiers
44380 PORNICHET, immatriculée 819 502
279 RCS SAINT-NAZAIRE, représentée

par M. David FORSTIN
 La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE

Pour avis. La Présidente
22IJ09245
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GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

LES ALOUETTES DE
PLOUHARNEL

LES ALOUETTES DE
PLOUHARNEL
SCI au capital de 1000 €

12 rue des Bateliers 44470 Carquefou
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Delphine

VOELKER, Notaire à NANTES, le 11 juillet
2022, a été constituée une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Les Alouettes de Plou
harnel

Capital social : 1.000,00 €
Siège social : CARQUEFOU (44470) 12

rue des Bateliers
Objet : propriété gestion et acquisition

de biens et droits immobiliers
Durée : 99 années
Gérant  : Mme Sylvie GUERIF, 12 rue

des Bateliers, 44470 CARQUEFOU
Pour avis.
Le Notaire

22IJ09240

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique le 20/07/2022 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes (début activité 05/09/2022):

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : DULONG DAVY
COUVERTURE

Siège social : 14 La Gouairie – 44260
SAVENAY

Objet social principal : L’activité de cou
verture, zinguerie, bardage, isolation, tra
vaux d’étanchéité des toits, démoussage,
pose de fenêtre de toit.

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Davy DULONG,

demeurant 14 La Gouairie – 44260 SAVE
NAY.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance.
22IJ09256

ADEONAADEONA
Société par actions simplifiée au capital de

1 euro
Siège social : 3 rue du Docteur Ange

Guépin - 44210 PORNIC
En cours d’immatriculation au Registre du

Commerce et des Sociétés de Saint-
Nazaire

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

du 22/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée Dé
nomination : ADEONA. Siège : 3 rue du
Docteur Ange Guépin - 44210 PORNIC.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital : 1 euro. Objet : Prise de
participations dans toute société, gestion
d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Agrément : Toute cession d’actions (entre
associés ou tiers) est libre. Président : MB
CAPITAL (811.563.857 RCS Saint-Na
zaire). Immatriculation : R.C.S de Saint-
Nazaire.

22IJ09267

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

PORNIC du 22 juillet 2022, est constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : STELLA MARIS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 50 000 euros
SIEGE : 7 rue du Château 44210 POR

NIC
OBJET : En France et à l’étranger
l'achat, la vente, la gestion, la location

ou la prise en location-gérance de tous
biens immobiliers ; la création, l'acquisition,
la location de toute activité de prestation de
services et la location, l'installation et l'ex
ploitation de tout établissement ou fonds de
commerce ; l’acquisition, la gestion et la
vente de toutes participations, tous intérêts
ou valeurs mobilières dans toutes sociétés
et entreprises commerciales, industrielles,
financières ou autres ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, dessins, modèles, marques, brevets
concernant ces activités ; et d’une manière
générale, toutes opérations de quelque
nature qu’elles soient, financières, com
merciales, industrielles, mobilières, immo
bilières ou autres, se rattachant directement
ou indirectement à ce qui précède ou sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, l’ex
tension ou le développement.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

AGREMENT :
A l’exception des cessions entre asso

ciés qui sont libres, les actions ne peuvent
être cédées qu'avec l'agrément préalable
de la collectivité des Associés statuant à la
majorité des voix des Associés disposant
du droit de vote.

PRESIDENT :
MONTMARTRE EXPANSION, SAS Au

capital de 5 217 635 euros. Siège social 7
rue Poulbot 75018 PARIS. 433 249 455
RCS PARIS.

Représentée par son Président, Mon
sieur Christian BUTON, est nommée pour
une durée indéterminée.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
22IJ09312

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

LES MANALIESLES MANALIES
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 6 rue des Antilles, 44470
CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 27 juin 2022 à CARQUE
FOU, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
SCI Dénomination: LES MANALIES Siège:
6 rue des Antilles, 44470 CARQUEFOU
Objet: l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
d’un immeuble Durée: 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de NANTES Capital: 100 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rance : Audrey PLOTEAU, née le
18/05/1982 à ST NAZAIRE et Grégory
PLOTEAU, né le 21/01/1982 à NANTES,
demeurant 20 rue d'Amboise 44470
THOUARE SUR LOIRE Cession de parts :
agrément requis dans tous les cas par des
associés représentant les 2/3 des parts
sociales. Pour avis La Gérance

22IJ09322

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

en date du 19.07.2022, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :- dénomination
sociale : MAC IMMO

- siège social : 13, rue Jules Cosset –
44210 PORNIC- capital social : 1 000 €

- objet social : - l’achat et la vente de tous
biens immobiliers, la gestion, la location et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont la société est
ou sera propriétaire par suite d'apport,
d'achat, ou de construction ou qu'elle pren
dra en location,

- l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier, l’apport de toute
garantie aux engagements financiers des
associés en vue de permettre la réalisation
de l’objet social,- durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE (44)

- gérance : La société HOLDING CHE
NAIS, société à responsabilité limitée au
capital de 460 100 euros ayant son siège
social sis 13, rue Jules Cosset 44210 Por
nic, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous
le numéro 913 599 411, est nommée gé
rante pour une durée illimitée.

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

22IJ09376

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 Eric SI

MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété "Notaires Presqu'île Associés, Société
civile Professionnelle Titulaire d'un Office
Notarial" dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 20 avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant scène", le 22
Juillet 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination : KERARVAN
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Objet : l'acquisition, en état futur d'achè

vement ou achevé, 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 pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Durée de la société : 99 ans
Capital social de 1.000,00€
Siège social : 8 avenue de Saint-Nazaire

à SAINT-NAZAIRE (44600)
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.

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

Gérants : Monsieur Bertrand HAMON,
demeurant au 8 avenue de Saint-Nazaire à
SAINT-NAZAIRE (44600) et Monsieur An
thony HAMON, demeurant au 2 rue du Bois
à NANTES (44100).

Pour avis,
Le notaire.

22IJ09398

A.KOUDSIEA.KOUDSIE
Société de Participations Financières de

Profession Libérale de Médecins
au capital de 5.000 Euros

Siège social : 7, avenue des
Châtaigniers – 44700 Orvault

R.C.S. de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

sous seing privé du 20 juillet 2022, pour une
durée de 99 ans, d'une SPFPLARL de
Médecins immatriculée au R.C.S de
NANTES, dénommée A.KOUDSIE, au ca
pital de 5.000 Euros,

ayant pour objet social : L’acquisition, la
détention, la gestion et la cession de titres
de sociétés d’exercice libéral, visées à
l’article 1er de la loi n°90-1258 du 31 dé
cembre 1990, ayant pour objet l’exercice de
la profession de médecins, ainsi que la
participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet exclusif la profes
sion de médecins, Toute autre activité
destinée exclusivement aux sociétés ou
aux groupements dont elle détient des
participations, et, plus généralement,
toutes opérations de quelque nature que ce
soit se rattachant à l’objet sus-indiqué, de
nature à favoriser directement ou indirecte
ment le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement sous la
condition formelle que ces opérations
soient conformes aux dispositions législa
tives ou règlementaires régissant la profes
sion de médecin.

dont le siège social est 7, avenue des
Châtaigniers – 44700 Orvault, et le Gérant
est Monsieur Adnan KOUDSIE demeurant
7, avenue des Châtaigniers – 44700 Or
vault.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives. Toute cession exige
l'agrément des associés professionnels.
Pour avis

22IJ09234

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

12/07/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : VB&F
Forme : EURL
Capital social : 1.000€
Siège social : 11 Allée Duquesne –

44000 Nantes
Objet social : Activité des sociétés hol

ding
Gérant : Monsieur Valentin BESOMBES,

demeurant au 1 Rue de la Butterie – 44690
Château-Thébaud

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement négociables après l'immatri
culation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité ; chaque part sociale donne
droit à une voix.

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

22IJ09543
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GRAINS D'ICI ET
D'AILLEURS

GRAINS D'ICI ET
D'AILLEURS

SARL au capital de 1 000€
Siège social: 27 Chaussée de la Madeleine

44000 NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Grains d’Ici et
d’Ailleurs

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 27 Chaussée de la
Madeleine 44000 NANTES

OBJET : Vente de produits alimentaires,
épicerie ; Vente de produits cosmétiques,
bien être; Droguerie, bazar

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : Ahmed ALI ADAM demeu

rant 18 rue Marie Marvingt 44330 La Cha
pelle Heulin       

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ09319

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

GMAUDET ELECGMAUDET ELEC

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

en date du 25/07/2022 fait à ST HILAIRE
DE CHALEONS, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : GMAUDET
ELEC

Siège social : 23 Bis Chemin de la Gatte,
44680 ST HILAIRE DE CHALEONS.

Objet social : Tous travaux et prestations
d’entreprise d’électricité générale, chauf
fage électrique, câblages, domotique, ré
seau informatique, automatisme de portail,
et interphonie ; Travaux connexes et de
second œuvre du bâtiment, installation,
réparation, dépannage, maintenance et
négoce de tous systèmes, appareils, maté
riaux, fournitures et produits s’y rattachant ;

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf (99) ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés.

Capital social : 4 500 euros
Gérance : Monsieur Guillaume MAU

DET, demeurant 23 Bis Chemin de la Gatte,
44680 ST HILAIRE DE CHALEONS.

Immatriculation de la Société au registre
du commerce et des société de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance
22IJ09418

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25

juillet 2022 à PRINQUIAU, est constituée la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

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

euros
SIEGE : 28 La Noé Suzanne 44260

PRINQUIAU
OBJET : - La propriété, l'administration

et l'exploitation par bail, location ou autre
ment des immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ;

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

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

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

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

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

DUREE : 99 années
GERANTS :
Monsieur Stéphane VINCENT
Demeurant 28 La Noé Suzanne 44260

PRINQUIAU
Madame Marie-Pascale VINCENT
Demeurant 28 La Noé Suzanne 44260

PRINQUIAU
Sont nommés pour une durée indétermi

née.
CESSION DE PARTS ET AGREMENT :

Agrément requis dans tous les cas par dé
cision collective extraordinaire des asso
ciés.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis,
22IJ09436

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU
CHET, notaire à CAMPBON, le 25 Juillet
2022, a été constituée la société civile dé
nommée "FFS.BERTRAND.SCI", siège
social : CAMPBON (44750), 8 bis route de
Savenay.

Capital social : NEUF CENTS EUROS
(900,00 €), divisé en 900 parts sociales de
UN EURO (1,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 900,

Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mobi
liers et immobiliers et plus particulièrement
de toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, l'acquisi
tion, la prise à bail, la location-vente, la
propriété ou la copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles,
la construction sur les terrains dont la so
ciété est, ou pourrait devenir propriétaire ou
locataire, d'immeubles collectifs ou indivi
duels à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte, la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation d'im
meubles anciens, ainsi que la réalisation de
tous travaux de transformation, améliora
tion, installations nouvelles conformément
à leur destination, l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens sociaux
et notamment de l'immeuble sis à PONT
CHATEAU, 5 route de Vannes, l'obtention
de toutes ouvertures de crédits, prêts et
facilités de caisse avec ou sans garantie
hypothécaire, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisation
de l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés
pourraient avoir besoin pour se libérer en
vers la société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des tra
vaux de construction respectivement de la
réalisation de l'objet social et ce, par voie
d’hypothèque pour autrui, et, plus généra
lement toutes opérations, de quelque na
ture qu'elles soient, pouvant être utiles di
rectement ou indirectement à la réalisation
de l'objet social ou susceptibles d’en favo
riser le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de l’objet de
la société ; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre sûreté
réelle sur les biens sociaux.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société :

- Monsieur Fabien Jean Henri BER
TRAND, enseignant certifié, demeurant à
CAMPBON (44750), 45 bis rue de Bouvron.

- Monsieur François Jean Henri BER
TRAND, responsable technique et immobi
lier, demeurant à NANTES (44100), 85 rue
Joseph Blanchart.

- Mademoiselle Sophie Marie Christiane
BERTRAND, ingénieur études, demeurant
à PONTCHATEAU (44160), 8 boulevard du
Général de Gaulle.

22IJ09470

Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 26 juillet 2022,  a été consti
tuée  la Société par Actions Simplifiée dé
nommée  « SOLEIL IMMO ». Siège social :
48, Boulevard Einstein – Bâtiment B2 –
44300 NANTES. Objet : l’acquisition, la
construction, le cas échéant avec emprunt
et garantie de toute nature, la location, la
vente de tous biens immobiliers. Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au RCS de NANTES. Capital social : 2.000
euros. Président :  Monsieur Maxime DE
LAUNEY demeurant à NANTES (44200) 14
rue Eugène Pergeline. Transmission des
actions : agrément préalable de la société.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de votre : tout actionnaire est convoqué
aux assemblée, chaque action donne droit
à une voix.

22IJ09471

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

en date à NANTES du 23 juillet 2022, il a
été constitué la société FORTUNA, Société
par actions simplifiée au capital de 620 100
euros ayant son siège 4 rue des Rieux
44220 COUERON, pour une durée de 99
ans à compter de son immatriculation re
quise au RCS de NANTES ayant pour objet
toutes activités dites de « Holding » et no
tamment l’acquisition, la prise de participa
tion et la gestion de valeurs mobilières dans
toutes sociétés commerciales ou immobi
lières. Madame Yanjun LIU demeurant 4
rue des Rieux 44220 COUERON a été
nommé présidente. Assemblées / Droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux assemblées quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Cession d’actions :
Toute cession est soumise à l’agrément de
l'assemblée générale.

POUR AVIS
22IJ09364

Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET et
Fanny NEVEU-BOURDEAU

Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET et
Fanny NEVEU-BOURDEAU

Notaires associés
2 rue d'Ancenis

44390 NORT SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date du DOUZE AOUT DEUX MILLE
VINGT-DEUX a été constitué la société
suivante :

Dénomination : PEOPLE SQUARE 
Forme : SOCIETE PAR ACTIONS SIM

PLIFIEES.
Capital social : DIX MILLE EUROS (10

000,00 €).
Siège social : 5 Les Champs Beuves,

44880 SAUTRON.
Objet social : L’agence de publicité, le

marketing, le mailing, le packaging, l’affi
chage, la création, la fabrication, l’achat
d’espaces, l’édition de publications et plus
généralement tout ce qui se rapporte direc
tement ou indirectement au conseil en
communication, et généralement toutes
opérations se rattachant à l’objet social.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.

Président : Julien CHEVALIER, demeu
rant 5 Les Champs Beuves, 44880 SAU
TRON

Directeur générale : Madame Sandrine
MARTIN, épouse Espagne, demeurant 23
rue Louis Willaume, 92270 BOIS-CO
LOMBES.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

Cession de parts sociales – agrément :
cession libre entre associés. La décision
d’agrément est de la compétence de l’as
semblée générale extraordinaire.

22IJ09320

Etude de Maîtres Pierre
GOBIN et François GODET

Etude de Maîtres Pierre
GOBIN et François GODET

Notaires associés
à BASSE-GOULAINE

(Loire Atlantique)
2-4 Impasse Paul 

Edouard Lynch

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, à BASSE-GOULAINE (Loire Atlan
tique), 2-4 Impasse Paul Edouard Lynch, le
27 juillet 2022 a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : Détention de
biens immobilier

La société est dénommée : RALVES.
Le siège social est fixé à : PONT-SAINT-

MARTIN (44860), 6 rue des trois moulins.
La société est constituée pour une durée

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

DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les gérants de la société sont : Monsieur
et Madame ALVES demeurant à PONT
SAINT MARTIN, 6 rue des trois moulins.

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

Pour avis, le notaire
22IJ09545

OFFICE NOTARIAL ESTUAIRE
NOTAIRES

OFFICE NOTARIAL ESTUAIRE
NOTAIRES

7 avenue Olivier de Clisson 
44190 CLISSON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre Céline FAY,

notaire à CLISSON, le 21 mai 2022, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MIDALAU
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 15 rue des Ajoncs, 44140

REMOUILLE.
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.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 21 000,00 EUR.
Cessions de parts et agrément : Les

parts sont librement cessibles entre asso
ciés. Toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérant : Monsieur Laurent ANGOT, de
meurant 15 rue des Ajoncs, 44140 RE
MOUILLE.

Gérant : Monsieur David ANGOT, de
meurant 120 rue Anatole France, 18200
SAINT-AMAND-MONTROND.

Immatriculation : au R.C.S de NANTES.
Pour avis 

22IJ09395

OFFICE NOTARIAL ESTUAIRE
NOTAIRES

OFFICE NOTARIAL ESTUAIRE
NOTAIRES

7 avenue Olivier de Clisson 
44190 CLISSON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre Céline FAY,

notaire à CLISSON, le 21 mai 2022, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MIDALAU
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 15 rue des Ajoncs, 44140

REMOUILLE.
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.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 21 000,00 EUR.
Cessions de parts et agrément : Les

parts sont librement cessibles entre asso
ciés. Toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérant : Monsieur Laurent ANGOT, de
meurant 15 rue des Ajoncs, 44140 RE
MOUILLE.

Gérant : Monsieur David ANGOT, de
meurant 120 rue Anatole France, 18200
SAINT-AMAND-MONTROND.

Immatriculation : au R.C.S de NANTES.
Pour avis 

22IJ09395
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AvolensAvolens
Société d'Avocats

153 bd des Poilus - 44300
NANTES

contact@avolens.fr

EARTH-BUILDERSEARTH-BUILDERS
SAS - 5.000 euros

19, rue des Mazères - 44850 LE CELLIER
 R.C.S de Nantes en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 28/07/2022, est

constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DÉNOMINATION : EARTH-BUILDERS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000,00 €
SIÈGE : 19, rue des Mazères - 44850 LE

CELLIER
OBJET SOCIAL : Assistance à la

conception et au management de projets
de construction,industriels,commerciaux.
Développement et adaptation de plate
formes interactives,collaboratives et d’ou
tils adaptés à la gestion des données. As
sistance aux Maitres d’ouvrage, Maitres
d’œuvre, architectes dans la mise en œuvre
du processus Building Information Mode
ling (BIM), dans tout domaine s’y rattachant.

DURÉE : 99 ans
CESSION : Cessions soumises à agré

ment même entre associés
PRÉSIDENT : Monsieur Vincent Cha

rotte, 19, rue des Mazères - 44850 LE
CELLIER.

Immatriculation au RCS de NANTES
22IJ09550

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP le 28/07/2022, il a été

constitué une société à responsabilité limi
tée dont la dénomination est BTB NO-
TAIRES ASSOCIES, ayant son siège social
à NANTES (44100), 106 boulevard des
Anglais, dont l’objet est l'exercice de la
profession de Notaire par ses associés,
pour une durée de 99 années à compter de
son immatriculation au R.C.S, le capital
social est fixé à la somme de QUINZE
MILLE EUROS (15.000,00 EUR).

Les gérants sont : Mélanie BORON-
TOUSSAINT, demeurant à NANTES
(44000), 63 rue Edison ; Jean-Baptiste
TOUSSAINT, demeurant à NANTES
(44000), 63 rue Edison ; Justine BRICOUT,
demeurant à NANTES (44000), 31 rue de
la ville aux roses,

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

Pour avis, la Gérance
22IJ09576

HOUSE OF CALIFORNIA
BR

HOUSE OF CALIFORNIA
BR

SAS au capital de 2000 euros
18, rue de Briord à Nantes (44000)

En cours de constitution au RCS NANTES

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

en date du 26/07/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : House
Of California BR

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Au capital de : 2000 €.
Siège social : 18 rue de Briord - 44000

NANTES
Objet : En France et à l'étranger, direc

tement ou indirectement :
- le commerce et l’e-commerce de vête

ment, de maroquinerie, habillement et tous
accessoires (cravates, ceintures, gants,
…), parfumerie, produits de beauté et
d’hygiène, de linge de maison, couvertures,
textiles, mobiliers, livres, magazines et plus
généralement tous produits non alimen
taires ;

- la mise à disposition de services acces
soires : services culturels, de loisirs, vente
de boissons non alcoolisées, de viennoise
ries, de biscuits, de confiseries ;

- l’achat, la vente, la prise à bail, la gé
rance, la participation directe et 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’il s’agit d’une autre entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée ;

- Et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.

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

Président : NTEinvest, Société à respon
sabilité limitée au capital de 200 000 euros
dont le siège social est sis 18 rue de Briord
- 44000 NANTES, immatriculée sous le
numéro 911 663 540 RCS de NANTES
représentée par Monsieur Simon, Peter
BARTLETT.

Chaque action donne droit à une voix et
les tiers sont agréés à la majorité simple
des voix des associés.

Pour avis,
22IJ09516

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

DET, notaire à BASSE-GOULAINE en date
du 26 juillet 2022, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : JMC IMMO
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2000 €
Siège social : 33 rue de Malacquet 44130

FAY DE BRETAGNE
Objet : Transactions et locations immo

bilières pour le compte de tiers
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de NANTES
Gérance : M. Jean-Marie CHAILLOU,

demeurant à FAY DE BRETAGNE (44130)
33 rue de Malacquet

Pour avis
22IJ09521

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)

SCI MAGLESSSCI MAGLESS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Fabrice PER

RAIS, notaire à PONTCHATEAU, le 06
Juillet 2022, a été constituée la société civile
dénommée "SCI MAGLESS", siège social :
PONT-CHATEAU (44160), 10 rue des
Tilleuls, Lotissement La Cafetais.

Capital social : DEUX MILLE QUATRE
CENTS EUROS (2.400,00 €), divisé en
2400 parts sociales de UN EUROS (1,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 2400,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de SAINT-NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Sébastien François
Valéry MOQUET, pharmacien, demeurant
à PONTCHATEAU (44160), 10 rue des
tilleuls.

- Madame Sophie Isabelle Delphine
RIFFIER, enseignante, demeurant à
PONTCHATEAU (44160), 10 rue des
tilleuls.

22IJ09524

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES

titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU

(44120) 13 rue de l'Ile-de-
France

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

Loïc ASTRUC, notaire au sein de la SCP
AUDRAIN-CAPELLE-DENIS NOUJAIM-
CERES, dont le siège est à VERTOU
(44120), le 25 juillet 2022, il a été constitué
une société civile dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :

- Dénomination : «MOUKALINO»
- Objet (sommaire) : La propriété, la mise

en valeur, la gestion, l'exploitation, l’admi
nistration, la location de tous biens et droits
immobiliers bâtis ou non bâtis dont la so
ciété pourra devenir propriétaire, et la pro
priété et la gestion d’un portefeuille de va
leurs mobilières ou tous autres titres.

- Siège : MONNIERES (44690), 121,
lieu-dit La Hallopière

- Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées

- Capital social : 1.000 euros
- Gérant : Madame Sanaa MOUKA

WANE demeurant à MONNIERES (44690),
121, lieu-dit La Hallopière,

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable de la gérance, y com
pris celles entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES
22IJ09400

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/07/2022, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination: GOOD-
FLAIR CARE. Capital: 100 000 Euros.
Siège social: 8 Avenue Jacques Cartier -
44800 SAINT HERBLAIN. Objet: Le cour
tage et intermédiaire en assurances. Durée:
99 ans. Exercice du droit de vote et partici
pation aux assemblées: Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu’elles représentent. Les décisions
collectives ne peuvent être valablement
adoptées que si les associés présents, re
présentées ou s’étant valablement expri
més possèdent au moins 51%des actions
ayant le droit de vote. Transmission des
actions: Les valeurs mobilières ne peuvent
faire l'objet d'une cession, quel que soit la
qualité du cessionnaire y compris lorsqu’il
est déjà associé, qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés. Il est
précisé en tant que de besoin que le cédant
vote sur l'agrément concernant la cession
de ses valeurs mobilières. Président: M.
Jérôme BRISSEAU demeurant 28 avenue
Victor Hugo 44500 LA BAULE. Directeur
Général: M. Christophe MAS demeurant 2
Le Buron 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

22IJ09258

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 27

juillet 2022 à PORNIC, est constituée la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCI JEAN MONNET
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000

euros
SIEGE : 7 rue du Château 44210 POR

NIC
OBJET : - La propriété, l'administration

et l'exploitation par bail, location ou autre
ment des immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ;

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

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

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

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

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

DUREE : 99 années
GERANT :
Monsieur Christian BUTON
Demeurant Villa Calypso, Chemin de

Calypso, 44210 PORNIC
Est nommé pour une durée indétermi

née.
CESSION DE PARTS ET AGREMENT :

Agrément requis dans tous les cas par dé
cision collective extraordinaire des asso
ciés.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis,
22IJ09496

MODIFICATIONS

HAROUYS 44HAROUYS 44
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 15 rue Raymond Soulas 
44400 REZE

RCS NANTES 844 119 776

L’assemblée générale extraordinaire du
24 mai 2022 a, avec effet au même jour,
transféré le siège social à NANTES (44000)
5 allée Michel Chaillou, et prorogé la durée
de la société en la portant à 99 années au
lieu de 50 à compter du 26 novembre 2018,
date de son immatriculation, soit jusqu’au
26 novembre 2117. Les statuts ont été
modifiés en conséquence

22IJ08613

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions du 1/07/2022, l’associé de

la SCI LE CLOS SAINT NICOLAS, capital
50 700€, siège social ZA LA FORET,
44140 LE BIGNON, 424 416 048 RCS
NANTES a pris acte de la nomination de la
société EXFRET 44 au CI Les Dorices,
route d’Ancenis, 44330 VALLET en qualité
de gérante, depuis la fusion en date du
1/07/2021, en remplacement de la sté
TRANSPORTS LERAY, absorbée. Modifi
cation sera faite au RCS de NANTES. Pour
avis. La Gérance

22IJ09218

VENT D’OUEST
FINANCES

VENT D’OUEST
FINANCES

Société par actions simplifiée au capital de
200 euros (porté à 362.000 euros)

Siège social : 31 avenue du Midi – 44100
Nantes 

915 046 056 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Suivant procès-verbal du Président et du

Directeur Général en date du 18 juillet 2022,
il a été constaté la réalisation définitive
d’une augmentation de capital décidée par
décision unanime des associés en date du
6 juillet 2022, d’un montant nominal de
361.800 euros, réalisée par l’émission de
361.800 actions ordinaires d’une valeur
nominale de 1 euro chacune. Le capital
social a ainsi été porté de 200 euros à
362.000 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
 Le Président

22IJ09235
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DIRECT HOME 44, EURL au capital de
7 000 €, 13 rue Emile Cheysson 44300
NANTES, 914 048 970 R.C.S NANTES. Par
décision du 01/06/2022, l'Associé Unique a
décidé d'étendre l'objet social, à compter du
01/06/2022 à la détention de fonds et ga
rantie financière. Modification des statuts
en conséquence. Mention au RCS de
NANTES.

22IJ07603

SARASWATI SARL au capital de 7622 €.
Siège: 10 rue du Progrès 44840 LES SO
RINIÈRES 383 836 764 RCS NANTES
L'AGM du 24/06/2022 a nommé Gérant
Marc ROCHE, 33 impasse de l'Armen
29217 PLOUGONVELIN

22IJ09166

IC PARISIC PARIS
SARL au capital de 5.000 euros

Siège social : ZA EXAPOLE Bat I
275 Bd Marcel Paul

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 911 686 160

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associée unique du

28/06/2022, le siège social de la SARL IC
PARIS a été transféré au 13 Rue Jean-
Jacques ROUSSEAU, 44000 NANTES, à
compter du même jour. L’article 4 des sta
tuts a été modifié. Mention au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis.
22IJ09219

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions du 1/07/2022, l’associé de

la SCI LE CLOS SAINT NICOLAS, capital
50 700 euros, 424 416 048 RCS NANTES
a nommé Pascal CHARRIER demeurant 7
Bis impasse les Cornillons, CHAMPTO
CEAUX – 49270 OREE D’ANJOU, en qua
lité de gérant, en remplacement de la sté
EXFRET 44 à compter du 1/07/2022 et a
transféré le siège social du ZA LA FORET,
44140 LE BIGNON au CI les Dorices, route
d'Ancenis, chez Transports Barré 44330
VALLET à compter du 01/07/2022 et de
modifier l'article 5 des statuts. Modification
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis.
La Gérance

22IJ09220

GFA AUROY CHANTENON, Société
Civile au capital de 207.940, 46 €. Siège
social : 160 chemin de la Fontaine, 44420
MESQUER 403861024 RCS de SAINT-
NAZAIRE. Le 11/07/2022, l'AGE a pris acte
du départ du gérant, M. Maurice AUROY.
Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ09224

NAUTILUSNAUTILUS
SCI au capital de 10.000 €

Siège social : Technocampus Composites
- Chemin du Chaffault - 44340

BOUGUENAIS
Transféré : 1 Mail des 20.000 Lieues –

44340 BOUGUENAIS
853 961 712 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 30 juin 2022, la gérance

a décidé de transférer, à compter du 1er
juillet 2022, le siège social de Technocam
pus Composites – Chemin du Chaffault –
44340 BOUGUENAIS au 1 Mail des 20.000
Lieues – 44340 BOUGUENAIS.

22IJ09228

RACINE AvocatsRACINE Avocats
38 rue Lamoricière

44000 NANTES

FLEUR DE SEL INVESTFLEUR DE SEL INVEST
société par actions simplifiée 
au capital de 1 728 813 euros

Siège social : ZAC de Bréhadour 
8, rue du Milan Noir 44350 GUERANDE

840 812 184 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décisions du Président en date
du 1er juillet 2022, agissant sur délégation
de compétence conférée par les  décisions
unanimes de la collectivité des associés en
date du 30 juin 2020, le capital social a été
augmenté d’un montant nominal de 1.688
euros, par l’émission à leur valeur nominale
de 1.688 actions ordinaires nouvelles. Le
capital social a ainsi été porté de 1.727.125
euros à 1.728.813 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Le Président.
22IJ09230

CABINET JEAN MICHEL
LEFEUVRE

CABINET JEAN MICHEL
LEFEUVRE

Société par actions simplifiée au capital de
500.850 €

Siège social : 2 rue de Rieux, 44000
Nantes

326 650 165 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Suivant délibérations de l’assemblée

générale ordinaire annuelle en date du 7
juin 2022, il a été décidé de ne pas renou
veler le mandat de Monsieur Julien Fiolleau,
Commissaire aux comptes suppléant de la
Société, conformément à l’article L. 823-1
du Code de commerce.

Pour avis
22IJ09264

SCI DU PARC SAINT
MARTIN

SCI DU PARC SAINT
MARTIN

Société civile immobilière au capital de
642.000 euros

Siège social : Résidence du parc Saint
Martin - 7 rue de la Mortalière

44120 VERTOU
489 848 648 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 28/06/2022 a nommé M. Thi

baud MAINDRU, demeurant 4 impasse
Maurane 44000 NANTES, en qualité de co-
gérant à compter du 1er juillet 2022, en
remplacement de M. Pascal AOUSTIN,
démissionnaire au 30/06/2022. Pour avis.

22IJ09271

FLUICONNECTO SASFLUICONNECTO SAS
Société par actions simplifiée au capital de

1.201.000 euros
Siège social : 42-44 rue de Grande

Bretagne, 44470 CARQUEFOU
Transféré :  7 chemin des Fontenelles,

44140 LE BIGNON
381 292 317 RCS NANTES

(ci-après la « Société »)

AVIS
 Par délibérations du 2 mai 2022, le

Conseil d’Administration a décidé de trans
férer le siège social des locaux sis 42-44
rue de Grande Bretagne, 44470 CARQUE
FOU pour l’établir dans des locaux sis 7
chemin des Fontenelles, 44140 LE BI
GNON, à compter du 14 mars 2022.

 Pour avis
22IJ09273

FLUICONNECTO SASFLUICONNECTO SAS
Société par actions simplifiée au capital de

1.201.000 euros
Siège social :  7 chemin des Fontenelles,

44140 LE BIGNON
381 292 317 RCS NANTES

(ci-après la « Société »)

AVIS
Par délibérations du 2 mai 2022, le

Conseil d’Administration a nommé pour une
période de trois ans expirant à l'issue des
décisions de l'associé unique devant sta
tuer au cours de l’année 2025 sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2024, Monsieur Arnaud DE MINIAC, de
meurant 14 avenue Villeneuve Lalande,
44100 NANTES, en qualité de nouveau
Directeur Général, en remplacement de
Madame Josine NEUMANN, démission
naire.

Pour avis
22IJ09274

TALENTS OUEST
CONSEIL ATLANTIQUE

ASSOCIÉS

TALENTS OUEST
CONSEIL ATLANTIQUE

ASSOCIÉS
TOCATA

SARL transformée en SAS au capital de
403 000 €

Siège social : 4, rue Louis Blériot 44700
ORVAULT 790 921 894 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibérations du 22/07/2022,

l’AGE des associés a décidé, à compter du
même jour :

 - statuant dans les conditions prévues
par l’article L.227-3 du Code de commerce,
la transformation de la Société en S.A.S.,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination sociale et la durée de
la Société demeurent inchangées. Le capi
tal social reste fixé à la somme de 403 000 €.
Il est divisé en 4030 actions de 100 €.

. 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.
Hugues LETONDOT et M. Claude GI
RAULT ayant cessé leurs fonctions de co-
gérants du fait de la transformation de la
Société, celle-ci est dirigée, sous sa nou
velle forme de S.A.S., par :

Président : M. Hugues LETONDOT de
meurant 10, La Berderie 44680 SAINT-
MARS-DE-COUTAIS.

Directeur Général : M. Claude GIRAULT
demeurant 11, Square Paul Belmondo
49070 BEAUCOUZE.

22IJ09277

RSN (ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE CENTRAL

GARAGE)

RSN (ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE CENTRAL

GARAGE)
Société par actions simplifiée au capital de

205.000 euros
Siège social : 132, rue de l'Aviation -

44340 BOUGUENAIS
872.800.743 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une décision du
22/07/2022, l'associé unique a décidé de
remplacer, à compter du même jour, la
dénomination sociale CENTRAL GARAGE
par RSN et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

22IJ09281

SOCIETE NANTAISE DE
BIJOUTERIE « SNB »

SOCIETE NANTAISE DE
BIJOUTERIE « SNB »
S.A.S. au capital de 300 000 euros
Siège social : 9, rue Saint-Nicolas –

Nantes (44000)
867 800 757 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/06/2022, il a été décidé de régulariser
la cessation des fonctions d’Administra
teurs de Madame Marie-Hélène BENARD,
de Monsieur Raymond LANDREAU, de
Madame Isabelle LANDREAU, de Monsieur
Vincent ROBIN et de Monsieur Pierre RO
BIN suite à la transformation de la Société
en SAS et à la suppression du Conseil
d'Administration des statuts adoptés le
30/06/2021.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ09538

EURIAL INTERNATIONALEURIAL INTERNATIONAL
SAS au capital de 35 000 000 €
Siège social : 44300 NANTES

75 rue Sophie Germain
824 682 686 R.C.S. NANTES

Par décisions de l'associé unique le
03/05/2022, il a été décidé de ne pas renou
veler le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de M. Jean Christophe
GEOGHIOU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ09555

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73 @

contact@ctd-avocats.com

RAINBOW COME AND
SEE

RAINBOW COME AND
SEE

SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 54 avenue du Général de

Gaulle - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
878 974 450 - RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions de l'associé unique du 27
juillet 2022, il a été décidé de nommer en
qualité de gérante Madame Liliane SAGOT,
demeurant 54 avenue du Général de Gaulle
- 44500 LA BAULE, en remplacement de
Madame Sabrina BISHOP, démissionnaire
à compter du même jour.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention faite au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis

22IJ09572

HAPI TEAMHAPI TEAM
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 5, rue Le Notre

44000 NANTES 
913 889 085 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions de la Présidence du 26
juillet 2022, il a été constaté la réalisation
de l'augmentation de capital social d'une
somme de 4000 € par voie de création
d'actions nouvelles. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 5 000 €. Les
articles 6 et 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes.

22IJ09466
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ARTESARTES
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 30 000 euros
Siège Social : 16, rue Fouré

44000 NANTES
RCS Nantes 483 355 905

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par assemblée générale du 30 juin

2022, ont été nommés d'une part, en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire, la
société LR FINANCES, prise en la per
sonne de Monsieur Romain LEGOUX, do
micilié 3, quai de Turenne, 44000 Nantes,
d'autre part, en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, la société YELLODIT,
prise en la personne de Monsieur Benoit de
la Celle, domicilié 18, rue scribe 44000
Nantes. Mention sera faite au RCS de
Nantes.

Pour avis
22IJ09241

CAIRNECAIRNE
Société par actions simplifiée au capital de

500 euros
Siège social : 27 rue de la Blandinière –

44120 VERTOU
909 404 279 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du 20
juillet 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social, à compter de cette
date, au 6 rue Edouard Nignon - BP 37201 -
44300 NANTES Cedex 3 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président 

22IJ09252

EURIAL FOOD SERVICE &
INDUSTRY

EURIAL FOOD SERVICE &
INDUSTRY

SAS au capital de 30 000 000 €uros
Siège social : 44300 NANTES

75 rue Sophie Germain
815 063 904 R.C.S. NANTES

Par décision de l'associé unique le
03/05/2022, il a été décidé qu'en application
de l'article L.225-248 du Code de Com
merce, il n'y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de NANTES.

22IJ09254

MANULI HYDRAULICS
FRANCE

MANULI HYDRAULICS
FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de
37.000 euros

Siège social : 26 avenue de la Vertonne,
Parc Industriel de la Vertonne, 44120

VERTOU
Transféré : 7 chemin des Fontenelles,

44140 LA BIGNON
444 225 031 RCS NANTES

AVIS
 Par décisions du 20 juin 2022, le Pré

sident a décidé de transférer le siège social
des locaux sis 26 avenue de la Vertonne,
Parc Industriel de la Vertonne, 44120 VER
TOU, pour l’établir dans des locaux sis 7
chemin des Fontenelles, 44140 LE BI
GNON, à compter du même jour.

 Pour avis
22IJ09268

SOCIETE FINANCIERE
DES PAYS DE RETZ -

SOFIRE

SOCIETE FINANCIERE
DES PAYS DE RETZ -

SOFIRE
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 200 000 euros
Siège social : Chemin de la Culée - Route
de Pornic, 44580 VILLENEUVE EN RETZ 

343 581 724 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l’Assem

blée Générale Mixte en date du 21 juillet
2022 le siège social a été transféré du
Chemin de la Culée - Route de Pornic -
44580 BOURGNEUF EN RETZ au 20 rue
de Bellevue, 44680 STE PAZANNE à
compter du 1er juillet 2022 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La même décision a nommé en qualité
de Directrice Générale Madame Sylvie
REMAUD demeurant 20 rue de Bellevue
44680 SAINTE PAZANNE,

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

Président : Monsieur Patrick REMAUD,
Directrice Générale : Madame Sylvie

REMAUD
Demeurant ensemble 20 rue de Belle

vue, 44680 STE PAZANNE
POUR AVIS
Le Président

22IJ09272

Tnjlex - cabinet d'avocatTnjlex - cabinet d'avocat
tnjlex-avocat.fr

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE MARAIS

DE LA CHAUSSÉE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE MARAIS

DE LA CHAUSSÉE
société civile au capital de 305 €

La Juliennais
Saint Etienne de Montluc 44360

RCS Nantes 318 134 327

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision collective

unanime en date du 20 juillet 2022, il a été
décidé : de transférer le siège social au 19
Bis rue de Nantes, Saint Léger Les Vignes
(44710), à compter du 20 juillet 2022. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence ; De proroger la durée de la société
de 99 ans à compter du 20 juillet 2022.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence ; De nommer en qualité de
gérant M. Samuel Coirier, demeurant 19,
bis rue de Nantes, 44710 Saint Léger Les
Vignes, en remplacement de M. Alain
Gauthier, décédé, à compter du 20 juillet
2022. L’article 23 des statuts a été modifié
en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ09283

ÉKALISÉKALIS
Société par actions simplifiée au capital de

492 925 euros
Siège social : 5 rue Maria Telkes

PA de Ragon - 44119 TREILLIERES
420 325 938 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 30/06/2022, le Pré

sident a pris acte de la démission de M.
Christophe CHAGNEAU de ses fonctions
de Directeur Général, à effet à la même
date.

22IJ09297

EMUCA SARL, SARL au capital de
30 000 € ; siège social : 2, Avenue des
Améthystes, 44338 NANTES CEDEX 3 ;
512 954 439 RCS NANTES. Le 30/06/2022,
l'associée unique a pris acte de la fin du
mandat de cogérant de M. Tobia FAIT
HUER, démissionnaire, à compter du
même jour et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement, M. Santiago PALOP
BOIX et M. Esteban MARTINEZ SUCH
demeurant cogérants de la Société. Pour
avis, la Gérance.

22IJ09301

ASM EXPERTISEASM EXPERTISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
porté à 625 000 euros

Siège social : 9 rue Félix Marquet
 44300 NANTES

819 379 017 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 21/07/2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 425.000 € par incorporation de
réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes : Ancienne mention :
Capital social : 200.000 €. Nouvelle men
tion : Capital social : 625.000 €. Pour avis.
La Gérance

22IJ09305

VPC CONSULTING
(ANCIENNEMENT A2F)

VPC CONSULTING
(ANCIENNEMENT A2F)

Société à responsabilité limitée au capital
de 150 000 euros

Siège social : 6, rue de Crucy - 44000
NANTES

423.799.147 RCS NANTES

MODIFICATIONS DU
CAPITAL ET AUTRES

MODIFICATIONS
Par décisions du 07/06/2022, les asso

ciés ont décidé de :
- Augmenter le capital de 145.000 € et

ainsi le porter de 5.000 € à 150.000 €,
- Modifier l’objet social de la société pour

y inclure le conseil aux entreprises, et
L’exercice de la profession d’agent immo
bilier et de mandataire en vente de fonds
de commerce,

- Modifier la dénomination sociale en
VPC Consulting.

22IJ09310

SCEA DE BEL AIRSCEA DE BEL AIR
Au capital de 1 000 €

Siège social : 2, Bel Air - 44260 MALVILLE
RCS SAINT-NAZAIRE N° 531 647 063

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant décisions extraordinaires en
date du 1er juin 2022, les associés ont
autorisé le retrait de Madame Laurence
GUYON demeurant 93 bis, Boulevard
Hardy - Appt 35 - 93370 MONTFERMEIL et
de Madame Guilaine GUYON demeurant 6,
allée Jean Vincent L'Hermitais - 56000
VANNES, ont procédé à une réduction du
capital social pour le porter de 1 000 € à
900 € et ont transféré le siège social de la
société au 51, La Grande Vallée - 44170
MARSAC SUR DON. Le dépôt des actes
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, les Gérants
22IJ09334

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

URBA PROMOTION
IMMOBILIERE

URBA PROMOTION
IMMOBILIERE

Société par actions simplifiée 
au capital de 8 000 euros

Siège social : 5 place Ladmirault, 44000
NANTES

393 530 043 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 14 juin 2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire a constaté que les mandats de la
société ORECO, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Julien SONIGO,
Commissaire aux Comptes suppléant,
étant arrivés à expiration, et a décidé de ne
pas procéder à la désignation de Commis
saires aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

22IJ09335

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

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

à la résidence de REZE

SARL QUENTIN BOURELSARL QUENTIN BOUREL
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 8.000 Euros

Siège social : 14 Rue de Legé – 44400
REZE

R.C.S. NANTES 431 417 047

TRANSFORMATION ET
MISE À JOUR SARL
QUENTIN BOUREL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 11 juillet 2022, enregis
trée le 18 juillet 2022, dossier 2022
00113444 référence 4404P02 2022 N
02578, les associés ont décidé la transfor
mation de la société en société civile immo
bilière, sans création d’un être moral nou
veau avec adoption de nouveaux statuts,
étant précisé que le siège social, la durée
et le capital de la société demeurent inchan
gés.

L’objet social a été modifié, sans chan
gement de l’activité, comme suit :

-L’acquisition, l’administration et la ges
tion par voie de location ou autrement de
tout bien immobilier dont elle viendrait à être
propriétaire.

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

La dénomination sociale SARL QUEN
TIN BOUREL a été modifiée en SCI QUEN
TIN BOUREL à compter de ce même jour.

Monsieur Aurélien BOUREL demeure
gérant de la société. Les associés ont
également décidé de nommer en qualité de
co-gérants Monsieur André BOUREL, de
meurant 14 rue de Legé 44400 REZE et
Madame Sylvie BOUREL, demeurant 14
rue de Legé 44400 REZE, à compter du 11
juillet 2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Notaire

22IJ09337
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OBJECTIF DECOOBJECTIF DECO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 12, avenue Carnot

44017 NANTES CEDEX 1
851 721 159 RCS NANTES

Le 29/10/2021, l’AG mixte se prononçant
dans le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la société. RCS
NANTES. Pour avis.

22IJ09282

LA FLORATHÈQUELA FLORATHÈQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 12 195,92 euros

Siège social : 54 rue Rayer
44150 ANCENIS

337 518 070 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Le 01/07/2022, l'AG a nommé M. Sébas
tien BENETEAU, « La Rielle », 49410
SAINT FLORENT LE VIEIL, en qualité de
Président, en remplacement de M. Patrice
OGER, démissionnaire, pris acte de la dé
mission de Mme Anne OGER de ses fonc
tions de Directrice Générale, décidé de ne
pas pourvoir à son remplacement et de
transférer le siège social du 54 rue Rayer,
44150 ANCENIS à « La Rielle »,49410
SAINT FLORENT LE VIEIL.

Pour avis, le Président
22IJ09333

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MALT IMMOMALT IMMO
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros
Siège social : 23A rue de Nantes 44210

PORNIC
853 615 359 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 31 mai 2022 et du
procès-verbal de la gérance en date du 21
juillet 2022, le capital social a été réduit
d'une somme de 1 499 euros, pour être
ramené de 3 000 euros à 1 501 euros par
rachat et annulation de 1 499 parts sociales.

Par décision du 21 juillet 2022, l'associée
unique a :

- décidé une augmentation du capital
social de 1 499 euros par incorporation de
réserves. Ainsi, le capital social a été porté
à 3.000 euros, soit son montant d’origine,
divisé en 3.000 parts d'1 euro ;

- constaté la démission de Madame
Anne-Laure DUPORTAIL-MELLERIN de
ses fonctions de gérante à compter du 30
juin 2022 et décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

Il a par ailleurs été procédé à la modifi
cation corrélative des articles 7 et 9 des
statuts.

Pour avis
22IJ09341

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

GOMBAUD JEAN-YVESGOMBAUD JEAN-YVES
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : ZI La Seiglerie -

MACHECOUL
44270 MACHECOUL ST MEME

522 905 033 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision du 27/06/2022, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social de la ZI La Seiglerie - MACHECOUL
44270 MACHECOUL ST MEME à la ZI La
Seiglerie - 68 rue Marcel Brunelière 44270
MACHECOUL ST MEME, à compter du
27/06/2022, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ09343

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

TRAINING PORNICTRAINING PORNIC
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros
Siège social : 121 route de la Janvrie -

SAINTE MARIE SUR MER 44210 PORNIC
880 123 005 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par décision unanime du 6 juillet 2022,
les associés ont nommé en qualité de co
gérant M. Martin TOMPOWSKY, demeu
rant à SAINTE-PAZANNE (44680), 25 rue
du Ballon, pour une durée illimitée à comp
ter du même jour.

Pour avis
22IJ09346

AETHICA AVENIRAETHICA AVENIR
Société par actions simplifiée au capital de

1 425 060 euros
porté à 1 384 460 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -
44200 NANTES

798 866 828 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 30/06/2022 a décidé de
réduire le capital de 40 600 euros pour le
ramener de 1 425 060 euros à 1 384 460
euros par voie de rachat et d’annulation de
50 actions.

Le Président a constaté en date du
25/07/2022 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

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

RCS NANTES
Pour avis
Le Président

22IJ09350

SELARL OLIVIER BARBEAU - AVOCAT
& CONSEIL

SELARL OLIVIER BARBEAU - AVOCAT
& CONSEIL

58 Route de Clisson 44200 NANTES
Tél : 02.52.32.10.22

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par AGE du 30/06/2022 de la société
2IDF, SAS au capital de 30.000 €, siège
social : 17 rue du Chemin de Fer 93500
PANTIN, RCS Bobigny 825 325 558, il a été
décidé, à compter de la date du 30/06/2022
de transférer le siège social de la société
au 18 rue du Pâtis 44690 LA HAIE FOUAS
SIERE. En conséquence, la société, qui est
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°
825 325 558, fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Nantes, désor
mais compétent à son égard. A en consé
quence été modifié l’article 5 des statuts.

Pour avis
22IJ09359

REDUCTION DU CAPITAL
L'AGE du 22.07.2022 de LA RE-

MOUILLE, société civile au capital de 3.000
euros - siège social 16 rue de la Picherie
44120 VERTOU - immatriculée 489 311 712
RCS NANTES - a décidé de réduire son
capital social d'une somme de 1.000 pour
le ramener à 2. 000 euros par rachat et
annulation de 100 titres.

22IJ09382

SAS NOGHÈSSAS NOGHÈS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
883 938 532 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date

du 12/07/22 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 16 Bis rue Guy Le
Lan, 44400 REZE au 27 rue d'Alsace 85000
LA ROCHE SUR YON à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. POUR AVIS

22IJ09387

DU MOULIN DES
RONDRAIS

DU MOULIN DES
RONDRAIS

Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée au capital de 67 500 euros

Siège social : Les Rondrais
44320 CHAUVE

325 624 450 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION ET

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2021, l'assemblée géné
rale des associés a décidé la transformation
de la Société en Groupement Foncier
Agricole à effet du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

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

L’objet social a été modifié comme suit :
acquisition, vente et administration de biens
et droits immobiliers agricoles.

La collectivité des associés a constaté la
démission des fonctions de gérance de
Madame BAUCHENE Aurélie à effet du 31
décembre 2021.

Sous sa nouvelle forme la Société est
dirigée par Monsieur BAUCHENE Claude
domicilié à « Les Rondrais » - 44320
CHAUVE.

Pour avis, La Gérance
22IJ09397

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
4 rue Dugommier

44000 NANTES

EXTOL FRANCEEXTOL FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de

2.860.000 €
Siège Social : 16 rue du Moulin de la

Garde et 2 rue de l’Europe
Zone industrielle de Carquefou - 44300

NANTES
753 426 295 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
L’associée unique a décidé, le 29 juin

2022 d’augmenter le capital social d’une
somme de 6.000.000 € en numéraire puis
d’une réduction dudit capital social pour
cause de pertes pour le même montant. Par
PV du 30 juin 2022, le Président a constaté
la réalisation définitive desdites opérations
et a pris acte que le capital social restait fixé
à un montant de 2.860.000 €. L’associée
unique a par conséquent modifié l’article
6 « CAPITAL SOCIAL » des statuts.

22IJ09412

SKOAZ, SAS au capital de 10.000 €.
Siège social : 2 rue de la Seiglerie, 44400
REZÉ 850 729 260 RCS de NANTES.
L'AGE du 22/07/2022 a décidé de : - trans
férer le siège social au : 6 place du Général
Mellinet, 44000 NANTES. - nommer pré
sident, M. Thomas MORIN 103 boulevard
Saint Aignan, 44100 NANTES en rempla
cement de M. Thomas GAREL. Mention au
RCS de NANTES.

22IJ09415

PENICHE CARPE DIEM ET
KIDS

PENICHE CARPE DIEM ET
KIDS

Société civile immobilière 
au capital de 3 000 euros

Siège social : 6 rue des Architectes 
Bâtiment Unik - 44200 NANTES

535 359 731 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE -
OBJET SOCIAL -

TRANSFORMATION
Suivant décisions du 25 juillet 2022 :
. la gérance a décidé de transférer le

siège social au 5 rue Pascal – 44400 REZE
. les associés, statuant aux conditions

prévues par la loi et les statuts, ont décidé :
- de modifier l’objet social en supprimant

l’activité d’acquisition et gestion de biens
immobilier et en ajoutant :

. la location meublée de chambres avec
prestations para-hôtelières, et location
d’espaces

. l’organisation de séminaire et d’évène
ments et logistique

. création de tous lieux pour évènements
ou hébergement,

. animation culturelle et artistique

. production d’images et communication
sur évènements.

- de transformer la Société en société à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital reste fixé à la somme de
3 000 euros, divisé en 300 parts sociales
de 10 euros chacune.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Monsieur Yannick PERRIGOT,
demeurant 5 rue Pascal – 44400 REZE.

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

La Gérance
22IJ09416

PRECITEK INNOVATIONPRECITEK INNOVATION
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 6 rue des Orfèvres 
44840 LES SORINIERES

753 979 491 RCS NANTES

Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 30 juin 2022, statuant en applica
tion de l’article L. 223-42 du Code de com
merce, les associés ont décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution anticipée de la société.

Pour avis
22IJ09417
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NEXT DÉCISION HOLDINGNEXT DÉCISION HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital

de 821 867,40 euros
Siège social :31 rue Fouré

44000 Nantes
900 438 599 RCS Nantes

AVIS
L’Assemblée Générale du 24 juin 2022

a décidé de nommer (i) en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire, la société
HLP Audit (350 661 864 RCS Nantes), 3
chemin du Pressoir Chenaie, 44100
Nantes, et (ii) en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, la société Osis
(518 940 879 RCS Nantes) 3 chemin du
Pressoir Chenaie, 44100 Nantes.

 Pour avis
22IJ09361

SPORT FASHION
HOLDING

SPORT FASHION
HOLDING

Société à responsabilité limitée au capital
de 763.571,20 euros

Siège social : 41 rue Bobby Sands
44800 Saint-Herblain

808 417 471 RCS Nantes

Aux termes du PV des décisions una
nimes des associés du 12 avril 2022 et du
PV des décisions du Gérant du 23 mai 2022,
le capital de la société a été réduit d’un
montant de 359.384,96 euros, pour le ra
mener de 1.122.956,16 euros à 763.571,20
euros, par voie de rachat par la société de
ses 1.123.078 propres parts sociales et
d’annulation desdites parts sociales, avec
effet au 23 mai 2022.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ09383

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

SOLUPASOLUPA
Société civile immobilière

Siège 9 rue Paul Guyard 53100
MAYENNE

411 131 535 RCS LAVAL

CHANGEMENT DE SIEGE
SOCIAL, DE

DENOMINATION ET
D'OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 22 juillet 2022, il
a été décidé :

1) TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL : le
siège de la société sera transféré à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) 33 avenue
des Mimosas à compter du 22 juillet 2022.

Il est rappelé les caractéristiques sui
vantes : durée jusqu’au 05 mars 2047

Objet : la propriété et la gestion, à titre
civil, d’immeubles, et notamment ceux si
tués, sur la commune de LA BAULE et sur
la comme des ALLUES, l’administration, la
mise en valeur et l’exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux, l’administra
tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de biens sociaux, l’obten
tion de toutes ouvertures de crédits et faci
lités de caisse avec ou sans garantie d’hy
pothèque, toutes opérations destinées à la
réalisation de l’objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l’exécu
tion des travaux de construction respective
ment de la réalisation de l’objet social et ce,
par voie de caution hypothécaire. Et Géné
ralement toutes opérations de quelque
nature qu’elles soient, pouvant être utiles à
la réalisation de l’objet social, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Gérant : Madame Françoise DUPON
veuve LACIRE demeurant à LAVAL
(53000) 195 Quai Paul Boudet

Désormais, la société sera inscrite au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
NAZAIRE.

 2) CHANGEMENT DE DENOMINA
TION  : la société sera dénommée, à
compter du 22 juillet 2022 : SCI MABALKA.

 3) MODIFICATION DE L’OBJET SO
CIAL : la société aura pour objet, à compter
du 22 juillet 2022 et pour l’avenir :

« - l’acquisition, la gestion et, plus géné
ralement, l’exploitation par location ou au
trement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobiliers
à quelque endroit qu’ils se trouvent situés. 

- La prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- L’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûreté réelles ou autres garanties
nécessaires.

- Exceptionnellement l’aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société,
notamment au moyen de vente, échange
ou apport en société.

- Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en faciliter la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter la caractère civil. »

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE

Pour avis
Le gérant

22IJ09422

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AG Mixte du 30/06/2022, les asso

ciés de la société IMMOFI 56, Société civile
à capital variable, au capital minimum de
1 000 euros, 893 574 996 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
30 avenue Camus - 44000 NANTES au 6
rue Colbert - CS 94626 - 44046 NANTES
CEDEX 1 à compter du 30/06/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis. La Gérance.

22IJ09426

WERNER UND
PFLEIDERER

LEBENSMITTEL TECHNIK
FRANCE

WERNER UND
PFLEIDERER

LEBENSMITTEL TECHNIK
FRANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 55 000 euros

Siège social : 3 rue du Paradis
44220 COUERON

441 044 054 RCS NANTES

RENOUVELLEMENT
MANDATS

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Le 23/05/2022, l'associée unique a dé
cidé de renouveler les mandats arrivant à
expiration de la société INTUITU&ASSO
CIES, domiciliée, 11 chemin du Pont de la
Perche, 44700 ORVAULT, Commissaire
aux Comptes titulaire et Madame Virginie
ARDOIN, domiciliée au 3 chemin du Pres
soir Chesnaie, BP 58604 CEDEX 4, 44186
NANTES, Commissaire aux comptes sup
pléante, pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2028. Pour avis la Gérance

22IJ09448

SCM R & BSCM R & B
SCM au capital de 1 500 €

Siège social : 58 rue d’Anjou 44140
GENESTON

RCS NANTES 841 007 925

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés du
20/07/2022, il a été décidé ce qui suit :

-la dénomination sociale est modifiée et
devient : « SCM RBJ », à compter du
20/07/2022. En conséquence, l’article 2 des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : SCM R & B
Nouvelle mention : SCM RBJ
-Madame Choosie JAQUIN, demeurant

29 rue de l’Etang Bernard 44400 REZE a
été nommée co-gérante à compter du
20/07/2022

Mention au RCS NANTES
Pour avis,

22IJ09457

SOCIETE DE PIECES ET
SERVICES AUTOMOBILE

DE L'OUEST

SOCIETE DE PIECES ET
SERVICES AUTOMOBILE

DE L'OUEST
SAS au capital de 30 000 €uros
Siège social : 44700 ORVAULT
330 rte de Vannes - le Croisy
512 956 657 R.C.S. NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 12/07/2022, M. Yves
MIGNIERE demeurant   40 B rue du Vau
Chalet - 35830 BETTON, a été nommé en
qualité de Président, en remplacement de
M. Sébastien CARON. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de NANTES.

22IJ09461

SOCIETE DES
ACTIONNAIRES DE

SYGMATEL - SASYG

SOCIETE DES
ACTIONNAIRES DE

SYGMATEL - SASYG
Société Anonyme au 

capital de 360.000 euros
Siège social : 12 rue de Saintonge

44240 La Chapelle-sur-Erdre
824 579 940 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale en date du 28 juin

2022, a décidé (i) de révoquer avec effet
immédiat Monsieur Mickaël CRUAUD de
son mandat d’administrateur et (ii) de nom
mer en qualité de nouvel administra
teur Monsieur Frédéric Plaud, demeurant
13 rue des Bauches, 44880 SAUTRON.

Pour avis
22IJ09465

LES ENFANTS
TERRIBLES

LES ENFANTS
TERRIBLES

SAS au capital de 20.000,00 €
Siège social : 17 rue de Verdun 

44000 NANTES
RCS NANTES 413 477 407

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 20.7.2022, il a été
décidé :

- la révocation, à son poste de Président,
M. Thierry MORICE, né le 26/3/1960 à
SAINT-MALO

- la nomination, au poste de Président,
de la société dénommée « LES ENFANTS
LISENT », SARL au capital de 20.000,00 €,
siège social à NANTES, 17 rue de Verdun,
RCS NANTES 915 344 519, pour une durée
indéterminée à compter du 20.7.2022.

Pour avis
22IJ09473

DERDIS  DERDIS  
Société à responsabilité limitée au capital

de 77 409 euros
Siège social : 48 Route de Châteaubriant

44590 DERVAL  
377 607 940 RCS NANTES  

(ci-après la "Société")

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 27 juillet 2022, l’Associée Unique, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Son objet social est modifié de la ma
nière suivante :

- L’exploitation directe ou indirecte, sous
quelque forme que ce soit, d’un fonds de
commerce de distribution alimentaire situé
à DERVAL (44590), 48 Route de Château
briant,

- Ainsi que, à titre accessoire et sous
réserve de la poursuite de l’activité formant
l’objet social à titre principal :

* la distribution de produits pétroliers,
gaz de pétrole liquéfié (GPL) par distribu
teur, ou de toute autre matière,

* l’activité de station de lavage,
* l’activité de garage, location, l’achat et

la vente de tous véhicules automobiles de
tourismes et utilitaires,

* la vente et la réparation d’articles de
bijouterie, bijouterie fantaisie, joaillerie, or
fèvrerie, horlogerie et montres,

* l’utilisation de distributeurs automa
tiques pour tous objets,

* l’activité de billetterie, vente de spec
tacles et autres places pour manifestations
diverses.

- La participation, par tous moyens, di
rectement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles
et groupement, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
d’alliance ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise ou de dation
en location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 77.409 euros.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

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

Direction de la société :
Sous sa forme de société à responsabi

lité limitée, la société était gérée par Mon
sieur Christophe GUERIN, gérant.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société CLADE, Société par actions

simplifiée au capital de 769.500 euros, dont
le siège social est situé 48 route de Châ
teaubriant 44590 DERVAL, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 444 588 677,
représentée par Monsieur Christophe
GUERIN, dûment habilité à l’effet des pré
sentes en sa qualité de Président,

Pour avis
Le Président

22IJ09505

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une consultation écrite des
associés du 30 juin 2022 et des décisions
corrélatives du Président du 25 juillet 2022,
le capital social de la société NEOLINE &
ASSOCIES, SAS au capital de 1 700 160 €
ayant son siège 60 Boulevard du Maréchal
Juin 44100 NANTES (879 397 107 RCS
NANTES), a été augmenté de 225 860 € le
portant à 1 926 020 €. Pour avis.

22IJ09420
PUBLICATION EN LIGNE
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MODIFICATION
Aux termes d’une Assemblée Générale

du 30 Juin 2022 de la société SAS CETIE,
5 rue de l’Artisanat à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450), RCS NANTES
418 252 532, il a été décidé de ne pas re
nouveler le mandant du commissaire aux
comptes titulaire, Cabinet CHD AUDIT
HAUTS DE France, Rue des Moines à
VILLENEUVE SAINT GERMAIN, et sup
pléant CHD AUDIT ET CONSEIL, 8 rue
Aubert à PARIS (75009). Mention sera faite
au RCS de Nantes, Pour Avis, Le Président.

22IJ09454

SCI CANOPEESCI CANOPEE
SCI au capital de 1 500 €

Siège social : 11 rue de la Combe
44690 ST FIACRE SUR MAINE

RCS NANTES 831 090 345

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés du
20/07/2022, il résulte que :

-Madame Choosie JAQUIN, demeurant
29 rue de l’Etang Bernard 44400 REZE a
été nommée co-gérante à compter du
20/07/2022

- le siège social a été transféré au 58 rue
d’Anjou 44140 GENESTON, à compter du
20/07/2022. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention faite au NANTES
Pour avis,

22IJ09467

RICHARD FORMERICHARD FORME
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 000 euros
Siège social : Ruelle du Nid d'Oie - 44190

CLISSON
478 455 900 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 08/07/2022, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé de nommer Mme Anne RI
CHARD et Mme Maud RICHARD demeu
rant ensemble au 1bis de Bellevue, Saint-
Crespin-Sur-Moine - 49230 SEVREMOINE
en qualité de cogérantes pour une durée
indéterminée, à compter de ce jour, en
remplacement de M. Michel RICHARD,
gérant démissionnaire. Pour avis, la Gé
rance

22IJ09482

SCEA DE L’ENDRUERESCEA DE L’ENDRUERE
Anciennement GAEC DE L’ENDRUERE

Société civile au capital de 104 000 €
Siège social La Cave- 44840 LES

SORINIERES
419 812 045 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 27/06/2022, la collectivité des associés
du GAEC a décidé et réalisé la transforma
tion du GAEC DE L’ENDRUERE en Société
Civile d’Exploitation Agricole.

En conséquence, les associés ont dé
cidé :

a) de la modification comme suit des
statuts :

- Dénomination. Ancienne dénomina
tion « GAEC DE L’ENDRUERE » 

   Nouvelle dénomination « SCEA DE
L’ENDRUERE »

- Ancienne forme : « GAEC ». Nouvelle
forme « SCEA ».

- Responsabilité des associés : La trans
formation du GAEC en SCEA emporte      la
responsabilité indéfinie des associés de la
SCEA. L’article 12 des statuts      est modi
fié en conséquence.

 b) les gérants sont inchangés.
 Modification sera faite au RCS de

NANTES
22IJ09483

ANDRE BTP SAS au capital de 500 000
euros Siège social : 10, Chemin de Mont
plaisir 44100 NANTES RCS NANTES
857801542. Par décision de l'associée
unique en date du 15.06.2022, le capital
social a été augmenté de 1 000 000 € pour
être porté à 1 500 000 €. L'article 6 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, la Présidente
22IJ09499

MCM ATLANTIQUEMCM ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 22, Avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET
913 371 928 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du 27
juillet 2022, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Laurent BONNAUD, demeurant 8, Impasse
des Coteaux - 44380 PORNICHET, pour
une durée illimitée à compter du 27 juillet
2022.

Pour avis
22IJ09500

FI.HOR.BAL IIFI.HOR.BAL II
Société à responsabilité limitée 

Transformée en société par actions
simplifiée 

Au capital de 1 700 000 euros 
Siège social : Le Moulin Roussel – 44520

MOISDON LA RIVIERE
Transféré au 29 boulevard René

Descartes – Futuroscope Téléport 4 – 
86 360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

RCS NANTES 484 102 132 
En cours de transfert au RCS de

POITIERS

AVIS D’EXTENSION
D’OBJET SOCIAL, DE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL  ET DE

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2022, les associés de la société ont
décidé, à compter de cette date :

1) D’étendre l’objet social de la société
aux activités suivantes : Le conseil en
stratégie et développement ; L'assistance
financière, administrative et comptable et
plus généralement le soutien en matière de
gestion à toutes sociétés par tous moyens
techniques existants et à venir et notam
ment par ceux suivants : mise à disposition
de tout personnel administratif et comp
table, mise à disposition de tout matériel,
gestion et location de tous immeubles,
formation et information de tout personnel,
o négociation de tous contrats ; La mise en
œuvre de la politique générale du groupe
et l'animation des sociétés qu'elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable
en participant activement à la définition de
leurs objectifs et de leur politique écono
mique ; L’exercice de mandats sociaux.

Et de modifier l’article 2 des statuts inti
tulé « Objet » en conséquence.

2) De transférer le siège social de Le
Moulin Roussel à MOISDON LA RIVIERE
(44 520) au 29 boulevard René Descartes –
Futuroscope Téléport 4 à CHASSENEUIL-
DU-POITOU (86 360).

Et de modifier l’article 4 des statuts inti
tulé « Siège social » en conséquence.

3) Statuant dans les conditions prévues
par les articles L. 227-3 et L. 223-43 du
Code de commerce, la transformation de la
Société en SAS, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 700 000 €, divisé en 340 actions de
valeur nominale identique de 5 000 €.

Direction de la société :
Sous sa forme de SARL, la Société était

gérée par Mongi BAALOUCH en qualité de
gérant, dont les fonctions ont pris fin du fait
de la transformation.

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

* Président : Monsieur Mongi BAA
LOUCH, né le 09/05/1951 à DENDE (TU
NISIE), de nationalité française, Demeurant
Le Moulin Roussel – 44 520 MOISDON-LA-
RIVIERE

* Directeur Général : Monsieur Hugues
BAALOUCH, né le 03/02/1985 à ANCENIS
(44), de nationalité française, Demeurant
62 route de la Moussie – 86 130 SAINT
GEORGES LES BAILLARGEAUX

Commissaires aux comptes :
Titulaire (inchangé) : FITECO – rue Al

bert Einstein – Parc Technopole - - 53 810
CHANGE, RCS 557 150 067

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d’ac
tions qu’il possède sur simple justification
de son identité et d’une inscription de sa
qualité d’associé sur un compte d’associé
au jour de la décision collective.

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

Cession d’actions : Les actions sont li
brement cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants et descendants,
même si le conjoint, ascendant ou descen
dant cessionnaire n’est pas associé. Toutes
les autres cessions ou transmissions d’ac
tions, sous quelque forme que ce soit, sont

soumises à l’agrément des associés de la
Société dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires.

Mention au RCS de NANTES et de
POITIERS.

Pour avis
Le Président

22IJ09502

EL PORRONEL PORRON
Société A Responsabilité Limitée au capital

de 10.000 €
Siège social : 9 faubourg Saint-Michel

44350 GUERANDE
914 697 123 RCS SAINT-NAZAIRE

Suivant décisions de l'AGE du 22 juillet
2022, l'objet social de la société a été
étendu à compter du 11 juillet 2022 aux
activités suivantes : exploitation d'un fonds
de commerce de café, bar, débit de bois
sons à consommer sur place et petite res
tauration.

Pour avis,
RCS SAINT-NAZAIRE

22IJ09509

CAPCOMPUTECAPCOMPUTE
Société par actions simplifiée 
au capital de 250 000 euros

Siège social : 21, route de Sainte-Pazanne
- 44640 ROUANS 

885.370.072 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Le 18/07/2022, l’associé unique a décidé

de transférer le siège social, à compter du
01/07/2022, du 21, route de Sainte-Pa
zanne - 44640 Rouans au 9 rue Louis Ara
gon – 44400 Rezé.

22IJ09510

CYBER-CAPCYBER-CAP
Société par actions simplifiée
Au capital de 145.000 euros

Siège social : 21 Route de Sainte Pazanne
44640 ROUANS

905.105.284 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Le 18/07/2022, l’associé unique a décidé

de transférer le siège social, à compter du
01/07/2022, du 21, route de Sainte-Pa
zanne - 44640 Rouans au 9 rue Louis Ara
gon – 44400 Rezé.

22IJ09511

BAZIN 0BAZIN 0
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, rue du Chat Perché

44390 CASSON
820 040 632 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 11 juillet
2022, l’assemblée générale a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de
1.500 € par voie de création de 150 parts
sociales nouvelles

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 2.500 €.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ09514

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 à
l’activité de skipper sur voilier pour
convoyage et/ou croisière et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Le Président
22IJ09522

ETABLISSEMENTS
GUILLET FRERES-
CIDRES KERISAC

ETABLISSEMENTS
GUILLET FRERES-
CIDRES KERISAC

SAS au capital de 200 000 euros
Siège social : 18-20 rue André Caux

44530 GUENROUET
006 480 206 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

Par décisions de la collectivité des asso
ciés le 11/05/2022, il a été pris acte de la
démission de M. Jean-Christophe GEOR
GHIOU de ses fonctions de commissaire
aux comptes suppléant. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ09534
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NICOLAS BRETECHER,
BRIGITTE BOISSEAU-
DERSOIR ET MICKAËL

BARICHE

NICOLAS BRETECHER,
BRIGITTE BOISSEAU-
DERSOIR ET MICKAËL

BARICHE
Notaires associés d’une Société
civile professionnelle au capital 

de 122 264,90 € réduit à 81 560,76 €
Siège social : 16 boulevard du Massacre

44800 SAINT HERBLAIN
786 055 210 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES ET DE

GÉRANCE
Aux termes d’une décision de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 25
mars 2022 et d’une décision de la gérance
en date du 30 mai 2022, il a été décidé :

- De réduire le capital d’un montant de
40 704,15 € pour le passer de 122 264,11 €
à 81 560,76 € par rachat et annulation de
267 parts et de modifier en conséquence
les articles 6 et 7 des statuts ;

- de constater la démission de Madame
Brigitte BOISSEAU-DERSOIR de ses fonc
tions de cogérante et de modifier en consé
quence l’article 10 des statuts.

- de remplacer la dénomination sociale
SCP « Nicolas BRETECHER, Brigitte
BOISSEAU-DERSOIR et Mickaël BA
RICHE, Notaires associés d’une Société
Civile Professionnelle titulaire d’un Office
Notarial »par SCP « Nicolas BRETECHER
et Mickaël BARICHE, notaires associés,
Notaires associés d’une Société Civile
Professionnelle titulaire d’un Office Nota
rial », et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.

Formalités au RCS NANTES.
Pour avis, la Gérance

22IJ09539

E.B. TRANS FRANCEE.B. TRANS FRANCE
Société par actions simplifiée au Capital 

de 35.000.000 €
Siège Social : Le Fonteny 

44220 COUËRON
RCS Nantes  378 995 393

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale, en

date du 1er  juin 2022 :
Il a été décidé ne pas renouveler le

commissaire aux comptes suppléant AUDI
TEX, dont le mandat est arrivé à expiration.

Mention sera faite au RCS de Nantes,

Pour avis.
22IJ09517

E.B. TRANS ASSISTANCEE.B. TRANS ASSISTANCE
Société par actions simplifiée au capital 

de 40.000 €
Siège social : Le Fonteny 

44220 COUERON
RCS NANTES  384 651 204

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale, en

date du 8 juin 2022 :
Il a été décidé ne pas renouveler le

commissaire aux comptes suppléant AUDI
TEX, dont le mandat est arrivé à expiration.

Mention sera faite au RCS de Nantes,
Pour avis.

22IJ09518

LC FRANKLINLC FRANKLIN
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €
Siège social :  1rue Franklin - 44000

NANTES
879.793.487 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION ET

CHANGEMENT DE
DIRECTION

Le 01/07/2022, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 1.000
Euros, divisé en 100 actions. Sous son
ancienne forme, la Société était gérée par
M. Hugues FRIOUX, gérant. Sous sa nou
velle forme de SAS, la Société est dirigée
par HF INVEST (817.522.873 RCS
NANTES).

22IJ09526

LES ROSEAUXLES ROSEAUX
Société à responsabilité limitée au capital

social de 1.000 euros
Siège social : Les Roseaux, 44330

VALLET
883 745 796 RCS NANTES

AVIS
 Par décisions du 30 juin 2022, les asso

ciés ont nommé, avec effet à compter de
cette date, Monsieur Patrick GAMBIER,
demeurant 3 rue Alexandre Gosselin,
44300 NANTES, en qualité de Cogérant.

Pour avis
22IJ09530

C2IC2I
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.500 €
Siège social : 77 Bis Route de Nantes

44120 VERTOU
812 259 562 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un PV en date du 27 Juillet
2022, l’associé unique a décidé, à compter
du même jour :

- De transformer la société en société par
actions simplifiée ;

- De modifier la dénomination sociale qui
devient « C2I HOLDING » ;

- De modifier l’objet social qui devient :
« La prise d'intérêts et participations

sous quelque forme que ce soit et notam
ment par souscription ou rachat de toutes
valeurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres,

L’animation des sociétés qu’elle contrôle
en participant à la conduite de leur politique,

La réalisation et la gestion pour ses fi
liales de tous travaux et la prestation de tous
services, notamment en matière adminis
trative, de gestion, d’organisation, d’aide au
recrutement, technique, commerciale, fi
nancière, d’études, de recherche et de
développement. »

- D’augmenter le capital social pour le
porter de 1.500 € à 50.000,00 € par voie
d’incorporation de réserves pour un mon
tant de 48.500 € ;

En conséquence, de nouveaux statuts
ont été adoptés.

Le siège social reste inchangé.
Monsieur David DENIAUD, né le 17

Juillet 1979 à NANTES (44), de nationalité
française, demeurant 77 bis Route de
Nantes à VERTOU (44120), a été nommé
en qualité de Président.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ09533

EURIAL INGREDIENTS ET
NUTRITION

EURIAL INGREDIENTS ET
NUTRITION

SAS au capital de 50 000 000 €
Siège social : 44300 NANTES

75 rue Sophie Germain
823 521 489 R.C.S. NANTES

Par décisions de l'associé unique le
03/05/2022, il a été décidé de ne pas renou
veler le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de M. Jean Christophe
GEORGHIOU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ09552

SCI BEAUREGARDSCI BEAUREGARD
SCI au capital de 1524.49 euros 

Siège social : 15 rue Eugène kérivel 
44610 INDRE 

RCS NANTES 419761291

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 22/10/2018, il a été pris
acte du décès de M. Michel RUSSON,
Gérant de ladite SCI, survenu le
18/10/2018, et de nommer Mme Catherine
RUSSON, demeurant 55 bd van Iseghem
BAT A 44000 NANTES, Gérante et asso
ciée unique, à compter du 22/10/2018.

22IJ09554

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «
CROUAN RESTAURATION » SAS au ca
pital de 26 661 Euros Siège 30 QUAI Fer
nand Crouan 44200 NANTES, SIREN 524
618 329 RCS NANTES.

Décision du 28.6.2022
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Ancienne mention : CAC titulaire : POM

MIER Gérard - CAC suppléant : BUGEAUD
POMMIER ET ASSOCIES.

Nouvelle mention : Néant.
Pour insertion

22IJ09556 SOCIETE D'INGENIERIE
DE RECHERCHES ET

D'ETUDES EN
HYDRODYNAMIQUE

NAVALE PAR
ABREVIATION SIREHNA

SOCIETE D'INGENIERIE
DE RECHERCHES ET

D'ETUDES EN
HYDRODYNAMIQUE

NAVALE PAR
ABREVIATION SIREHNA

SA au capital de 300 000 €
Siège social : 44340 BOUGUENAIS

5 rue de l'Halbrane-Technocampus Ocean
337 680 342 R.C.S. NANTES

Aux termes de la réunion du CA en date
du 13/07/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de président du CA et de directeur
général, et de coopter en qualité d’adminis
trateur M. Patrick PENNAMEN demeurant
18 avenue de la Marne 56100 LORIENT,
en remplacement de M. Olivier DOUCY.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ09559

REALITES
AMENAGEMENT

REALITES
AMENAGEMENT

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 100.000,00 euros

Siège social : 
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 

44803 SAINT HERBLAIN cedex
498 108 976 RCS NANTES

Par décisions de l’Associé Unique en
date du 26 juillet 2022, il a été décidé :

- De modifier l’article 17 des statuts de
la Société comme suit :

ARTICLE 17 - GERANCE
La Société est administrée par un ou

plusieurs gérants, personnes physiques,
associés ou non, avec ou sans limitation de
la durée de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, ces der
niers ont la faculté d’agir ensemble ou sé
parément.

En cours de vie sociale, le ou les gérants
sont nommés par décision d'un ou plusieurs
associés représentant plus de la moitié des
parts sociales. Si cette majorité n'est pas
obtenue, une seconde consultation ne
pourra avoir lieu.

Les gérants peuvent recevoir une rému
nération, qui est fixée et peut être modifiée
par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au rem
boursement de ses frais de déplacement et
de représentation engagés dans l'intérêt de
la Société, sur présentation de toutes
pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les
pouvoirs du ou des gérants sont les plus
étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la Société, sous réserve des pou
voirs que la loi attribue expressément aux
associés.

La Société est engagée même par les
actes du gérant qui ne relèvent pas de
l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que
le tiers savait que l'acte dépassait cet objet
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, la seule publication des
statuts ne suffisant pas à constituer cette
preuve.

Dans les rapports entre associés, le
gérant peut faire tous actes de gestion dans
l'intérêt de la Société.

Le gérant est tenu de consacrer tout le
temps et les soins nécessaires aux affaires
sociales.

Tout gérant, associé ou non, nommé
dans les statuts ou en dehors d'eux, est
révocable par décision des associés repré
sentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, une
seconde consultation ne pourra avoir lieu.

Si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à des dom
mages-intérêts. En outre, le gérant est ré
vocable par le Président du Tribunal de
commerce pour cause légitime, à la de
mande de tout associé.

Le gérant peut démissionner de ses
fonctions.

Le décès ou le retrait du gérant n'en
traîne pas la dissolution de la Société.

En cas de cessation des fonctions du
gérant pour quelque cause que ce soit, la
mention de son nom dans les statuts peut
être supprimée à la majorité simple des
associés représentant plus de la moitié des
parts sociales.

Les gérants sont responsables, indivi
duellement ou solidairement selon les cas,
envers la Société ou envers les tiers, soit
des infractions aux dispositions législatives
ou réglementaires applicables aux sociétés
à responsabilité limitée, soit des violations
des statuts, soit des fautes commises dans
leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux
mêmes faits, le tribunal détermine la part
contributive de chacun d'eux dans la répa
ration du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut
avoir pour effet d'éteindre une action en
responsabilité contre les gérants pour
fautes commises dans l'accomplissement
de leur mandat.

- De désigner pour une durée indétermi
née, en qualité de co-gérant de la Société :

Monsieur Thomas LIERMAN, Né le 30
octobre 1973 à Paris 13ème. Demeurant
dans le cadre de ses fonctions 1 impasse
Claude Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex. De nationalité fran
çaise.

Pour avis, la gérance
22IJ09574
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ANDRE BTP SAS au capital de 500 000
euros Siège social : 10, Chemin de Mont
plaisir 44100 NANTES RCS NANTES 857
801 542 Par décision en date du
15.06.2022, l'associée unique a décidé : -
de nommer, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la société MAZARS sise
61 rue Henri Regnault - 92075 PARIS, en
remplacement de la société AUDEX AT
LANTIQUE - de ne pas renouveler le man
dat de Commissaire aux comptes suppléant
de la société NEXAUDIT.

Pour avis, la Présidente
22IJ09571

LES NEFLIERS SCI au capital de
205.000 € Siège social 10 RUE DE LA
MAIRIE 78125 ORCEMONT 485 194 542
RCS Versailles Suivant décision de l'as
semblée générale extraordinaire du
08/07/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 CHEMIN DE LA BASSE
ROBERDIERE 44320 ST PERE EN RETZ
à compter du 09/07/2022. ASSOCIE GE
RANT M. GATINEAU FRANCOIS demeu
rant 2 CHEMIN DE LA BASSE ROBER
DIERE 44320 ST PERE EN RETZ. La so
ciété fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de Saint-Nazaire.  

22IJ09535

Atelier solo, sarl au cap. de 15000 €, 4
rue Santeuil 44000 Nantes. Rcs n°
500293840. L'age du 10/06/2022 a trans
féré le siège au 17 rue voltaire 44000
Nantes.

22IJ07770

IDEA PARTICIPATIONSIDEA PARTICIPATIONS
SAS au capital de 1 238 784 €
Siège social : ZAC de Cadréan

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE 414 806 992

L’assemblée générale ordinaire an
nuelle du 16 mai 2022 a constaté la fin du
mandat du commissaire aux comptes sup
pléant de Monsieur Jacques MAHE.

22IJ08583

APPORTS - FUSIONS

METLDMETLD
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi 

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 850 901 000

ET
BE GREEN SOLAR

Société par actions simplifiée au 
capital de 100 € porté à 100 000 €

Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi 
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 914 102 447

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF

Suivant acte sous seing privé en date du
13 juin 2022, les sociétés METLD et BE
GREEN SOLAR ont établi un traité d’apport
partiel d’actif aux termes duquel la société
METLD a fait apport à la société BE GREEN
SOLAR de sa branche complète et auto
nome d’activité d’achat, vente, commercia
lisation en gros ou au détail, de systèmes
solaires thermiques et photovoltaïques et
plus généralement de tous matériels et de
tous produits permettant la production des
nouvelles énergies, vertes et renouve
lables, situé 1 rue Guglielmo Marconi –
44800 SAINT HERBLAIN, comprenant un
actif de 510 232,42 € et un passif de
410 332,42 €, soit un apport évalué à
99 900 €. Ce traité d’apport partiel d’actif a
été approuvé par l’associé unique de la
société BE GREEN SOLAR en date du 18
juillet 2022. En rémunération de cet apport
partiel d’actif, la société BE GREEN SOLAR
a augmenté aux termes d’un procès-verbal
de l’associé unique en date du 18 juillet
2022, son capital de 99 900 € pour le porter
à 100 000 € par l’émission de 99 900 actions
nouvelles de 1€ de nominal chacune, entiè
rement libérées, de même catégorie, por
tant jouissance au 1er janvier 2022.

En conséquence, l’article 7 des statuts a
été modifié. Ancienne mention : le capital
est fixé à CENT EUROS (100 €). Nouvelle
mention : le capital est fixé à CENT MILLE
EUROS (100 000 €).

Pour Avis, le Président
22IJ09386

METLDMETLD
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi 

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 850 901 000

ET
BE GREEN SOLAR

Société par actions simplifiée au 
capital de 100 € porté à 100 000 €

Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi 
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 914 102 447

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF

Suivant acte sous seing privé en date du
13 juin 2022, les sociétés METLD et BE
GREEN SOLAR ont établi un traité d’apport
partiel d’actif aux termes duquel la société
METLD a fait apport à la société BE GREEN
SOLAR de sa branche complète et auto
nome d’activité d’achat, vente, commercia
lisation en gros ou au détail, de systèmes
solaires thermiques et photovoltaïques et
plus généralement de tous matériels et de
tous produits permettant la production des
nouvelles énergies, vertes et renouve
lables, situé 1 rue Guglielmo Marconi –
44800 SAINT HERBLAIN, comprenant un
actif de 510 232,42 € et un passif de
410 332,42 €, soit un apport évalué à
99 900 €. Ce traité d’apport partiel d’actif a
été approuvé par l’associé unique de la
société BE GREEN SOLAR en date du 18
juillet 2022. En rémunération de cet apport
partiel d’actif, la société BE GREEN SOLAR
a augmenté aux termes d’un procès-verbal
de l’associé unique en date du 18 juillet
2022, son capital de 99 900 € pour le porter
à 100 000 € par l’émission de 99 900 actions
nouvelles de 1€ de nominal chacune, entiè
rement libérées, de même catégorie, por
tant jouissance au 1er janvier 2022.

En conséquence, l’article 7 des statuts a
été modifié. Ancienne mention : le capital
est fixé à CENT EUROS (100 €). Nouvelle
mention : le capital est fixé à CENT MILLE
EUROS (100 000 €).

Pour Avis, le Président
22IJ09386

AVIS DE PROJET DE
FUSION ENTRE
ASSOCIATIONS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-Herblain du
28/06/2022,

Envie 44, association Loi 1901, dont le
siège est situé 18 rue Bobby Sands 44800
Saint-Herblain, ayant fait l’objet d’une dé
claration à la préfecture de Loire-Atlantique
en date du 25/06/1992, dont un extrait a été
publié au JOA le 15/07/1992, inscrite au
RNA sous le N° W442010477 et au Réper
toire SIRENE sous le numéro 389 167 677,
dont l’objet est de participer, en qualité de
membre actif ou associée, au développe
ment et à l’animation d’associations ou de
sociétés ayant pour but de favoriser l’inser
tion sociale professionnelle de personnes
en difficulté,

ET
Envie Autonomie 44, association Loi

1901, dont le siège est situé 18 rue Bobby
Sands 44800 Saint-Herblain, ayant fait
l’objet d’une déclaration à la préfecture de
Loire-Atlantique en date du 20/01/2020
dont un extrait a été publié au JOA le
1er/02/2020, inscrite au RNA sous le N°
W442024717, également inscrite au Réper
toire SIRENE sous le numéro 883 017 436,
dont l’objet est favoriser l’insertion sociale
et professionnelle par l’activité économique
de personnes en situation de fragilité, au
moyen d’une activité de collecte, tri, répa
ration et remise en état d’usage en vue de
leur revente ou location à prix réduits, ou
valorisation dans un circuit de recyclage, de
dispositifs médicaux,

ont établi le projet de leur fusion par voie
d'absorption de l’association Envie Autono
mie 44 par l’association Envie 44.

Envie Autonomie 44 ferait apport à Envie
44 de la totalité de son actif (Immobilisations
financières, disponibilités) évalué à
47.632 €, et de la totalité de son passif
(Dettes financières diverses et Dettes four
nisseurs) estimé à 8.460 €, la valeur nette
des apports s'élevant ainsi à 39.172 €.

La fusion prendrait effet rétroactivement
au 01/01/2022.

L’association Envie Autonomie 44 sera
dissoute de plein droit sans liquidation, à la
date de réalisation définitive de la fusion.

La fusion serait réalisée au cours du mois
de septembre 2022, à la date de la dernière
des Assemblées Générales des associa
tions participantes devant approuver l’opé
ration.

Les créanciers des associations partici
pant à la fusion dont les créances sont
antérieures au présent avis, pourront faire
opposition à la présente fusion dans les
conditions prévues aux articles 15-3 et 15-5
du Décret du 16/08/1901, soit trente jours
à compter de la présente publication, de
vant le Tribunal de Grande Instance com
pétent.

Pour avis,
L’association Envie 44 et l'association

Envie Autonomie 44
22IJ09450

FI.HOR.BAL IIFI.HOR.BAL II
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1 700 000 euros

Siège social : Le Moulin Roussel
44520 MOISDON LA RIVIERE

RCS NANTES 484 102 132

AVIS DE FUSION
La société FI.HOR.BAL II a établi, aux

termes d’un acte sous seing privé en date
du 14 avril 2022, un projet de traité de fu
sion, portant fusion par absorption de la
société THEMATRUST (société par actions
simplifiée au capital de 4 005 000 €, dont le
siège social est situé 29 boulevard René
Descartes – 86 360 CHASSENEUIL-DU-
POITOU, immatriculée au RCS de POI
TIERS sous le numéro 517 914 560) par la
société FI.HOR.BAL II.

La société FI.HOR.BAL II, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la société
THEMATRUST, absorbée, depuis une date
antérieure aux dépôts du projet de fusion
aux Greffes du Tribunal de commerce de
NANTES et de POITIERS, l'apport n'a pas
été rémunéré par une augmentation de
capital et la société THEMATRUST a été
dissoute sans liquidation à l'issue à l'issue
du procès-verbal des décisions unanimes
des associés en date du 30 juin 2022, du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

Les associés de la société FI.HOR.BAL
II ont, à l’unanimité, par décision du 30 juin
2022, approuvé le projet de fusion signé le
14 avril 2022 avec la société THEMA
TRUST, et ont donné tout pouvoir au gérant
pour constater la réalisation définitive de la
fusion.

Cette fusion est devenue définitive le 30
juin 2022 avec effet rétroactif au 1er octobre
2021.

L’article 6 « APPORTS-EVOLUTION DU
CAPITAL » a été modifié en conséquence.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis
La Gérance

22IJ09459

FI.HOR.BAL IIFI.HOR.BAL II
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1 700 000 euros

Siège social : Le Moulin Roussel
44520 MOISDON LA RIVIERE

RCS NANTES 484 102 132

AVIS DE FUSION
La société FI.HOR.BAL II a établi, aux

termes d’un acte sous seing privé en date
du 14 avril 2022, un projet de traité de fu
sion, portant fusion par absorption de la
société THEMATRUST (société par actions
simplifiée au capital de 4 005 000 €, dont le
siège social est situé 29 boulevard René
Descartes – 86 360 CHASSENEUIL-DU-
POITOU, immatriculée au RCS de POI
TIERS sous le numéro 517 914 560) par la
société FI.HOR.BAL II.

La société FI.HOR.BAL II, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la société
THEMATRUST, absorbée, depuis une date
antérieure aux dépôts du projet de fusion
aux Greffes du Tribunal de commerce de
NANTES et de POITIERS, l'apport n'a pas
été rémunéré par une augmentation de
capital et la société THEMATRUST a été
dissoute sans liquidation à l'issue à l'issue
du procès-verbal des décisions unanimes
des associés en date du 30 juin 2022, du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

Les associés de la société FI.HOR.BAL
II ont, à l’unanimité, par décision du 30 juin
2022, approuvé le projet de fusion signé le
14 avril 2022 avec la société THEMA
TRUST, et ont donné tout pouvoir au gérant
pour constater la réalisation définitive de la
fusion.

Cette fusion est devenue définitive le 30
juin 2022 avec effet rétroactif au 1er octobre
2021.

L’article 6 « APPORTS-EVOLUTION DU
CAPITAL » a été modifié en conséquence.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis
La Gérance

22IJ09459

GLOBAL'CRIOGLOBAL'CRIO
nouvellement dénommée 

GROUPE GLOBAL
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 020 euros porté à 16 700 
euros par l’effet de la fusion visée ci-après

Siège social : 8 Rue Emile Lavoisier 
44119 TREILLIERES

797 853 439 RCS NANTES

AVIS DE FUSION,
D’AUGMENTATION DE

CAPITAL ET DE
CHANGEMENT DE

DENOMINATION SOCIALE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés de la société 
GLOBAL’CRIO en date du 30 juin 2022, les
associés ont :

- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du 19
mai 2022, modifié par acte sous signature
privée du 30 juin 2022, aux termes duquel
la société GLOBAL’ISOL, Société par ac
tions simplifiée au capital de 10 000 €, dont
le siège social est situé 8 Rue Emile Lavoi
sier – 44119 TREILLIERES, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 525 226 577,
a fait apport, à titre de fusion, à la société
GLOBAL'CRIO de la totalité de son actif
évalué à 1 081 324 euros, à charge de la
totalité de son passif évalué à 556 491 eu
ros, la valeur nette des apports s'étant donc
élevée à 524 833 euros,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de 6
680 euros pour le porter de 10 020 euros à
16 700 euros, par la création de 6 680 ac
tions nouvelles de 1 euro chacune, de
même catégorie que les anciennes, entiè
rement libérées, et attribuées aux associés
de la société GLOBAL’ISOL à raison de
6,68 actions de la société GLOBAL'CRIO
contre 1 action de la société GLOBAL’ISOL.

La prime de fusion s'élève globalement
à 518 153 euros.

La fusion est devenue définitive le 30 juin
2022 ainsi qu'il résulte du procès-verbal des
décisions unanimes des associés de la
société GLOBAL’CRIO en date du 30 juin
2022 et du procès-verbal des décisions
unanimes des associés de la société GLO
BAL’ISOL en date du 30 juin 2022, la société
GLOBAL’ISOL se trouvant dissoute à cette
date de plein droit du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 1er
janvier 2022, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la société
GLOBAL’ISOL depuis le 1er janvier 2022
jusqu'au jour de la réalisation de la fusion
sont réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société GLO
BAL’CRIO et considérées comme accom
plies par la société GLOBAL’CRIO depuis
le 1er janvier 2022.

En conséquence de l'augmentation de
capital, l'article 7 des statuts relatif au capi
tal social a été modifié comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme
de SEIZE MILLE SEPT CENTS EUROS
(16 700 €).

Il est divisé en SEIZE MILLE SEPT
CENTS (16 700) actions de 1 euro chacune,
de même catégorie, entièrement libérées. »

Les associés de la société GLO
BAL’CRIO ont également décidé d'adopter
la dénomination sociale suivante :
GROUPE GLOBAL, et de modifier corréla
tivement l'article 2 des statuts de la manière
suivante : « La dénomination sociale est :
GROUPE GLOBAL »

Pour avis, la Présidence
22IJ09492

METLDMETLD
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi 

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 850 901 000

ET

BE GREEN ENERGY
Société par actions simplifiée au 
capital de 100 € porté à 50 000 €

Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 914 102 462

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF

Suivant acte sous seing privé du 13 juin
2022, les sociétés METLD et BE GREEN
ENERGY ont établi un traité d’apport partiel
d’actif aux termes duquel la société METLD
a fait apport à la société BE GREEN
ENERGY de sa branche complète et auto
nome d’activité d’achat, vente, commercia
lisation en gros ou au détail, pose et instal
lation de pompes à chaleur, de systèmes
de climatisation et de tous matériaux d’iso
lation et plus généralement tous produits
permettant des économies d'énergie, situé
1 rue Guglielmo Marconi – 44800 SAINT
HERBLAIN, comprenant un actif de
586 033,55 € et un passif de 536 133,55 €,
soit un apport évalué à 49 900 €. Ce traité
d’apport partiel d’actif a été approuvé par
l’associé unique de la société BE GREEN
ENERGY en date du 18 juillet 2022. En
rémunération de cet apport partiel d’actif, la
société BE GREEN ENERGY a augmenté
aux termes d’un procès-verbal de l’associé
unique du 18 juillet 2022, son capital de 49
900 € pour le porter à 50 000 € par l’émission
de 49 900 actions nouvelles de 1€ de no
minal chacune, entièrement libérées, de
même catégorie, portant jouissance au 1er
janvier 2022.

 En conséquence, l’article 7 des statuts
a été modifié. Ancienne mention : le capital
est fixé à CENT EUROS (100 €). Nouvelle
mention : le capital est fixé à CINQUANTE
MILLE EUROS (50 000 €).

 Pour Avis, le Président
22IJ09309
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CESSIONS DE PARTS

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

S.C.I DES CEDRESS.C.I DES CEDRES
368 ROUTE DU Loroux Bottereau

44115 BASSE GOULAINE
Au capital de 100.320,00 €

Immatriculée au RCS de Nantes
Sous le numéro 420 888 471

CESSION DE PARTS
SOCIALES

Aux termes d'un acte authentique en
date du 19juillet 2022, reçu à Vieillevigne
par Maître Ronan CALVEZ.

Mme Claudie PREVOSTEAU épouse
HEYMELOT, demeurant à SAINT-GER
MAIN-SUR-MOINE(49230) 17 rue des
Aulneaux ; M. Morvan GROIX, demeurant
à BASSE-GOULAINE (44115) 366 route du
Loroux Bottereau et M. Tual GROIX, de
meurant à REIMS (51100) 2B rue Marcel
Thil, ont cédés à Mme Ariane FAUCHILLE
épouse BOLLE, demeurant à LA HAIE-
FOUASSIERE (44690) 40 rue du Calvaire,
644 parts sociales (numérotées de 677 à
1320) qu'ils détenaient dans la société sus-
désignée. savoir : Mme Claudie HEYME
LOT : 554 parts n°s 677 à 1230, M. Morvan
GROIX : 45 parts n°s 1231 à 1275, M. Tual
GROIX : 45 parts n°s 1276 à 1320. Ils ne
sont donc plus associés de ladite SCI.

Par suites dudit acte, les seules asso
ciées de la SCI sont dorénavant Mme Fanny
CESSOU et Mme Ariane FAUCHILLE.

Les statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au RCS de Nantes

22IJ09300

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

ROTATION, SAS au cap. de 100 €, 59
rue de la convention 44100 Nantes. RCS n°
888607900. L'age du 23/10/2021 à 16h a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Sara Menetrier, 59 rue
de la convention 44100 Nantes, et fixé le
siège de liquidation au siège social.

22IJ07983

ROTATION, SAS au cap. de 100 €, 59
rue de la convention 44100 Nantes. RCS n°
888607900. L'ago du 23/10/2021 à 20h a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et pro
noncé la clôture de liquidation.

22IJ07985

LES TERRASSES DU
CELLIER

LES TERRASSES DU
CELLIER

Société en commandite simple au capital
de 1 000 euros

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Place du Beau Verger -

44120 VERTOU
Siège de liquidation : 3 place du Beau

Verger - 44120 VERTOU
880 427 281 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 31 mai 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidatrice MP
Atlantic, représentée par Monsieur Maxence
PAGNIEZ, cogérant associé, dont le siège
social est sis 3 place du Beau Verger -
44120 VERTOU, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. 

Le siège de la liquidation est fixé 3 place
du Beau Verger - 44120 VERTOU. 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
La Liquidatrice

22IJ09215

LES TERRASSES DU
CELLIER

LES TERRASSES DU
CELLIER

Société en commandite simple au capital
de 1 000 euros

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Place du Beau Verger -

44120 VERTOU
Siège de liquidation : 3 place du Beau

Verger - 44120 VERTOU
880 427 281 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 mai
2022 au siège social de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé MP Altantic, représentée par
Monsieur Maxence PAGNIEZ, cogérant
associé, dont le siège social est sis 3 place
du Beau Verger – 44120 VERTOU, de son
mandat de liquidatrice, 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
La Liquidatrice

22IJ09216

FAPECFAPEC
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social : LES GERARDIERES 
LA PAQUELAIS

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Siège de liquidation : LES GERARDIERES

- LA PAQUELAIS
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

440455681 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/05/22 au siège Les Gérardières - La
Paquelais 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE, l'associé unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Nadine RENAULT, demeurant
Les Gérardières - La Paquelais 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation.

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

Pour avis - Le Liquidateur
22IJ09259

FEED & OFEED & O
Société Par Actions Simplifiée au capital 

de 25 000,00 €
Siège social : 1 boulevard SALVADOR

ALLENDE 
44100 NANTES

832 005 789 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 14 Juin 2022
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour en application des dis
positions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Thomas CHAUVIN, résidant 7

TER Boulevard Babin Chevaye, NANTES
(44), a qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 1
Boulevard Salvador Allende, 44100
Nantes, chez SOLTEAM.

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.

Pour avis,
le liquidateur

22IJ09288

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

SCI DU PETIT ORMESCI DU PETIT ORME
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : NANTES

44000 184 rue Paul Bellamy
Siège de liquidation : 184 rue Paul Bellamy

44000 NANTES
421 721 291 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23 juillet 2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr
Georges CARRASCO, demeurant 15 Rue
Léon Jost 44300 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 184 rue
Paul Bellamy 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ09365

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

SCI DU PETIT ORMESCI DU PETIT ORME
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : NANTES

44000 184 rue Paul Bellamy
Siège de liquidation : 184 rue Paul Bellamy

44000 NANTES
421 721 291 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 23 juillet
2022 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Georges CAR
RASCO, demeurant 15 Rue Léon Jost
44300 NANTES, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ09366

DAM COIFFUREDAM COIFFURE
Société à responsabilité limitée en 

liquidation au capital de 9 146,94 euros
Siège social : 2 Bis Place de la Gare 

44160 PONTCHATEAU
Siège de liquidation : 

9 Chemin des Toquiniers 56130 CAMOEL
380 848 010 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une assemblée ordinaire
en date du 26 juillet 2022, l’assemblée gé
nérale des associés a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Dominique ROUZIC, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
22IJ09507

F.L.F.L.
Société civile en liquidation

Au capital de 200 euros
Siège social : SAINT HERBLAIN 44800 

2 rue Sainte Margueritte
Siège de liquidation : 44220 COUERON

16 rue du Clos Guineau
535169684 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 18 juillet
2022 au 16 rue du Clos Guineau 44220
COUERON a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Daniel
LABORIEUX, demeurant 16 rue du Clos
Guineau 44220 COUERON, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

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
22IJ09548

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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MANAGEMENT CONSEIL SICARD,
Société par actions simplifiée à associé
unique en liquidation au capital de 1 000
euros, 1 rue du Premier Mai - 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE, 847 514 031
RCS NANTES. Par décision du 01 juillet
2022, l'associé unique, statuant au vu du
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de la liquidation au 31 mars 2022,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation au 31 mars 2022.
Mention au RCS de NANTES.

22IJ08278

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

44860 Pont-Saint-Martin

DM PEINTURESDM PEINTURES
Société à responsabilité limitée en

liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue de l’Industrie

44140 LA PLANCHE
Siège de liquidation : 

9 Le Beau Laurier
44190 ST LUMINE DE CLISSON

521 530 485 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 13/07/2022, l'associé
unique a :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/04/2022 ;

- donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Dimitri MACE, demeurant 9 Le Beau Lau
rier, 44190 ST LUMINE DE CLISSON et l'a
déchargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/04/2022.

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

22IJ09243

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30 juin 2022, l’assemblée générale
de la SOCIETE DE PARTICPIATION CUS
SONNEAU ET COMPAGNIE, Société civile
au capital de 1 524,49 € ayant son siège à
Le Gros Frêne 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES (RCS NANTES 378 375 679),
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 30 juin 2022. M. Gilles
CUSSONNEAU, demeurant à Le Gros
Frêne 44450 ST JULIEN DE CONCELLES,
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.

22IJ09278

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de décisions en date du 30
juin 2022, l’associée unique de la société
LCA SERVICES, société à responsabilité
limitée unipersonnelle au capital de 1 500
euros dont le siège social est situé 11 route
de la croix Moriau 44350 GUERANDE,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 902 145 770, a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 juin 2022 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, dans les conditions légales
et statutaires.- nommé Madame Amélie
SURVILLE, demeurant 11 route de la croix
Moriau 44350 GUERANDE, 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,- fixé le siège de la liquidation au siège
de la Société, 11 route de la croix Moriau
44350 GUERANDE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE en an
nexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.
22IJ09306

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

JOSE MARQUES Société par actions
simplifiée au capital de 8 000 euros Siège
social : 6 rue du Plessis Bouchet

44800 SAINT HERBLAIN 429 232 325
RCS NANTES

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 17 juin
2022, il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 17 juin 2022 et
sa mise en liquidation.

L’Assemblée Générale susvisée a
nommé comme liquidateur Madame Sonia
RABOTEAU demeurant 6 rue du Bois
d’Argent 44880 SAUTRON, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6 rue
du Bois d’Argent 44880 SAUTRON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ09307

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

JDAJDA
SARL en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 10 avenue

des Cottages
44100 NANTES

908 382 849 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30.06.2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30.06.2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Jérôme DOUESSY, 10 avenue des
Cottages 44100 NANTES, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 10
avenue des Cottages 44100 NANTES.
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
RCS.

                                                    Pour
avis, Le Liquidateur

22IJ09353

S.D.D.L INVESTS.D.D.L INVEST
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de liquidation : Lieu-

dit Les Hauts Bretins – 44160 SAINTE
REINE DE BRETAGNE

504 793 613 R.C.S. SAINT NAZAIRE 

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 25 juillet
2022 au cabinet In Extenso a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Gilles de FOUCHER de CAREIL,
demeurant La Clairière, 44320 SAINT
VIAUD, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés 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
22IJ09423

MD ACADEMYMD ACADEMY
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue de l'Ancienne Eglise,

44830 BOUAYE 
Siège de liquidation : 4 rue de l'Ancienne

Eglise
44830 BOUAYE

845 257 419 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 26
juillet 2022 au 4 rue de l'Ancienne Eglise à
BOUAYE (44830), l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Maël DOMITILE, de
meurant 4 rue de l'Ancienne Eglise à
BOUAYE (44830), de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ09487

GLOBAL’ISOLGLOBAL’ISOL
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 Rue Emile Lavoisier 

44119 TREILLIERES
525 226 577 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés de la société
GLOBAL’ISOL en date du 30 juin 2022, les
associés ont approuvé le traité de fusion
établi par acte sous seings privés en date
du 19 mai 2022 tel que modifié par acte sous
signature privée du 30 juin 2022, portant
fusion par absorption de leur Société par la
société GLOBAL’CRIO, Société par actions
simplifiée au capital de 10 020 euros dont
le siège est situé 8 Rue Emile Lavoisier –
44119 TREILLIERES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 797 853 439.

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
GLOBAL’ISOL, le passif de cette Société
étant intégralement pris en charge par la
société GLOBAL'CRIO et les actions
émises en augmentation de son capital par
la société GLOBAL'CRIO étant directement
et individuellement remises aux associés
de la société GLOBAL’ISOL, à raison de
6,68 actions de 1 euro chacune de la société
GLOBAL'CRIO pour 1 action de la société
GLOBAL’ISOL.

Les associés de la société GLO
BAL’CRIO ayant, aux termes de décisions
unanimes en date du 30 juin 2022, ap
prouvé le traité de fusion et augmenté son
capital, la fusion et la dissolution de la so
ciété GLOBAL’ISOL sont devenues effec
tives à cette date.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, la Présidence
22IJ09493

GRAPH'ETICGRAPH'ETIC
SAS en liquidation au capital 

de 10 000 euros
Siège social et de liquidation : 7 Place de

la Bourse 44000 NANTES
822560975 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
27/07/2022, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 27/07/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Chrystelle PRIOUX, associée
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 à
Nantes (44000), 7 Place de la Bourse. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

POUR AVIS
Madame Christelle PRIOUX
Liquidateur

22IJ09512

LUCIELUCIE
Société Civile au capital de 1 000 €
Siège social : 44800 ST HERBLAIN

2 impasse Joséphine Baker
489 316 471 R.C.S. NANTES

Aux termes de l’AGE en date du
30/11/2020, il a été décidé de prononcer la
dissolution anticipée de la société.

Pierre VOILLET demeurant 1 allée du
Bois 44880 SAUTRON, a été nommé en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation a été fixé au siège social de la so
ciété.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ09553

« LUCIE »« LUCIE »
Société civile en liquidation 
au capital de 1.000 euros

Siège social : SAINT HERBLAIN (44800) 
2, impasse Joséphine Baker 
489 316 471 RCS NANTES

Lors de l'Assemblée Générale du 31
mars 2021, les Associés, statuant au vu du
rapport du liquidateur ont 

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, Monsieur

Pierre VOILLET (Gérant et associé) demeu
rant à SAUTRON (44880) — 1, allée du
bois, et l'a déchargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ09568

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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ADHECOTEX, SASU au capital de
500,00 €. Siège social : 10 impasse Charles
Chassin 44300 Nantes. 891442550 RCS
NANTES. Le 12/06/2022, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Arnaud TER
RIERE, 10 impasse Charles Chassin 44300
NANTES, et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège so
cial de la Société. Modification au RCS de
NANTES.

22IJ07955

GSD CONSULTING, Société par actions
simplifiée à associé unique en liquidation
au capital de 200 euros, 8 Rue Lamoricière
- 44100 NANTES, 887 748 283 RCS
NANTES. Par décision du 31 décembre
2021, l'associé unique, statuant au vu du
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de la liquidation au 31 décembre
2021, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation au 31
décembre 2021. Mention au RCS de
NANTES.

22IJ08281

JC SERVICES
INFORMATIQUES

JC SERVICES
INFORMATIQUES

Société à responsabilité limitée en
liquidation 

au capital social de 8 000 euros
Siège social : 5 rue Frédéric Chopin

44115 Haute-Goulaine
518 217 419 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31 mai 2022 :

Il a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise
en liquidation.

L’associé unique, Monsieur Jean-Chris
tophe DUTERTRE, demeurant le 5 rue
Frédéric Chopin, 44115 Haute-Goulaine
exercera les fonctions de Liquidateur durant
la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
Frédéric Chopin, 44115 Haute-Goulaine,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes
 Pour avis,
22IJ09242

JC SERVICES
INFORMATIQUES

JC SERVICES
INFORMATIQUES

Société à responsabilité limitée en
liquidation 

au capital social de 8 000 euros
Siège social : 5 rue Frédéric Chopin

44115 Haute-Goulaine
518 217 419 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31 mai 2022 :

Par décision du 31 mai 2022, l’associé
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/05/2022;

- Donne quitus au Liquidateur Jean-
Christophe DUTERTRE demeurant 5 rue
Frédéric Chopin, 44115 Haute-Goulaine et
la décharge de son mandat ;

- Décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

- Prononcé la clôture de liquidation.
Les comptes de liquidation serons dépo

sés au greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes
 Pour avis,
22IJ09244

ELEVENELEVEN
Société à responsabilité limitée en 

liquidation au capital de 3 000 euros
Siège social : 11, quai Saint-Pierre

44420 LA TURBALLE
RCS ST-NAZAIRE n ° 818 477 689

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 30 juin 2022, l’associé
unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus au liquidateur pour
sa gestion, l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Saint-Nazaire.

 Pour avis
22IJ09567

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Stéphane BENASLI, notaire à NANTES, le
21 juillet 2022,

La Société dénommée LE WOK GRES-
SET, Société par actions simplifiée au ca
pital de 10.000,00 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 1 rue Gresset, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
840369177, a cédé à

La Société dénommée RG EVENTS,
Société à responsabilité limitée (société à
associé unique) au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à PARIS 14ÈME ARRON
DISSEMENT (75014), 15 rue de la Gaîté,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 878827831,

Son fonds de commerce de CAFE-
RESTAURANT VENTE A EMPORTER 
qu’elle exploitait sis à NANTES (44000), 1
rue Gresset, sous le nom commercial SAS
LE WOK GRESSET et l’enseigne LE
WOK'N BAR.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450
000,00 EUR), s’appliquant aux éléments
incorporels pour 402.075,00 € et au matériel
pour 47.925,00 €.

Date d’entrée en jouissance le 21 juillet
2022.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 NANTES.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Stéphane BENASLI, notaire à
NANTES CEDEX (44004), 33 rue Jean
Jaurès, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
22IJ09294

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

Notaires associés
2 rue d’Ancenis 

44390 NORT-SUR-ERDRE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fanny NE
VEU - BOURDEAU, notaire associé
membre de la SELARL  « Joël PENET,
Fanny NEVEU-BOURDEAU, Clément
CHEVALIER, Notaires associés, Office
Notarial du Val d’Erdre, Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée titulaire
d’un Office Notarial » à NORT SUR ERDRE
(Loire-Atlantique), 2 rue d’Ancenis, le
QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT
DEUX, enregistré au SPFE de NANTES 2
le 18 juillet 2022 référence 2022 N 02581,

Madame Valérie Marie Thérèse KÉCIR,
esthéticienne, demeurant à SAFFRE
(Loire-Atlantique) 34 le Breil Jahan.

A CEDE A : Madame Elodie Yvette
Pierrette THIBAULT, esthéticienne, de
meurant à JANS (Loire-Atlantique) 1 route
du Fremy.

Un fonds de commerce de INSTITUT
DE BEAUTE, SOINS VISAGE ET CORPS,
MAQUILLAGE, EPILATIONS, BEAUTE
DES MAINS ET DES PIEDS, VENTE
CONSEIL, VENTE DE COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES (HUILES ESSENTIELLES),
situé et exploité à SAFFRE (Loire-Atlan
tique) 1 rue de la Résistance, immatriculé
sous le numéro SIREN 534 895 982  RCS
NANTES.

Prix : VINGT CINQ MILLE EUROS
( 25.000,00 € ).

Prise de possession à compter du 04
juillet 2022.

Les oppositions devront être faites en la
forme légale en l’Office Notarial de Maître
Fanny NEVEU - BOURDEAU, notaire
soussigné où domicile est élu dans les DIX
(10) jours de la dernière en date des publi
cations légales.  

Pour Avis, Maître Fanny NEVEU -
BOURDEAU

22IJ09363

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
Emilie BUREAU-GLON, notaire à NANTES,
en date du 8 Juillet 2022, enregistré le 21
Juillet 2022 au SPFE de NANTES 2 dos
sier 2022N 2660.

La Société dénommée LTDR, Société
par actions simplifiée dont le siège est à
ISTRES (13800), 103 route de Saint Cha
mas, identifiée au SIREN sous le numéro
789 472 081 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SALON-DE-
PROVENCE,

A cédé à:
La Société dénommée KASHIWA, So

ciété par actions simplifiée dont le siège est
à NANTES (44000), 31 rue Fouré, identifiée
au SIREN sous le numéro 915020994 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

Son fonds de commerce de "BAR-RES-
TAURANT" qu'elle exploitait à NANTES
(44000) 11 rue Fouré, sous l'enseigne et le
nom commercial "TOTUM BISTRO".

Prix: 180.000€ ventilé entre les éléments
corporels (37.384,00€) et incorporels (142.616,00
€) du fonds 

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance: 08/07/2022

Opposition: en l'étude de Me Emilie
BUREAU-GLON, notaire à NANTES
(44200) 7 Boulevard Joliot Curie, domicile
élu, à effectuer sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé à NANTES, 8 rue
Mercœur. 

Pour avis le notaire
22IJ09374

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
Emilie BUREAU-GLON, notaire à NANTES,
en date du 8 Juillet 2022, enregistré le 21
Juillet 2022 au SPFE de NANTES 2 dos
sier 2022N 2660.

La Société dénommée LTDR, Société
par actions simplifiée dont le siège est à
ISTRES (13800), 103 route de Saint Cha
mas, identifiée au SIREN sous le numéro
789 472 081 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SALON-DE-
PROVENCE,

A cédé à:
La Société dénommée KASHIWA, So

ciété par actions simplifiée dont le siège est
à NANTES (44000), 31 rue Fouré, identifiée
au SIREN sous le numéro 915020994 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

Son fonds de commerce de "BAR-RES-
TAURANT" qu'elle exploitait à NANTES
(44000) 11 rue Fouré, sous l'enseigne et le
nom commercial "TOTUM BISTRO".

Prix: 180.000€ ventilé entre les éléments
corporels (37.384,00€) et incorporels (142.616,00
€) du fonds 

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance: 08/07/2022

Opposition: en l'étude de Me Emilie
BUREAU-GLON, notaire à NANTES
(44200) 7 Boulevard Joliot Curie, domicile
élu, à effectuer sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé à NANTES, 8 rue
Mercœur. 

Pour avis le notaire
22IJ09374

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
Emilie BUREAU-GLON, notaire à NANTES,
en date du 8 Juillet 2022, enregistré le 21
Juillet 2022 au SPFE de NANTES 2 dos
sier 2022N 2660.

La Société dénommée LTDR, Société
par actions simplifiée dont le siège est à
ISTRES (13800), 103 route de Saint Cha
mas, identifiée au SIREN sous le numéro
789 472 081 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SALON-DE-
PROVENCE,

A cédé à:
La Société dénommée KASHIWA, So

ciété par actions simplifiée dont le siège est
à NANTES (44000), 31 rue Fouré, identifiée
au SIREN sous le numéro 915020994 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

Son fonds de commerce de "BAR-RES-
TAURANT" qu'elle exploitait à NANTES
(44000) 11 rue Fouré, sous l'enseigne et le
nom commercial "TOTUM BISTRO".

Prix: 180.000€ ventilé entre les éléments
corporels (37.384,00€) et incorporels (142.616,00
€) du fonds 

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance: 08/07/2022

Opposition: en l'étude de Me Emilie
BUREAU-GLON, notaire à NANTES
(44200) 7 Boulevard Joliot Curie, domicile
élu, à effectuer sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé à NANTES, 8 rue
Mercœur. 

Pour avis le notaire
22IJ09374

Suivant acte reçu par Me Gaël LAISIS,
notaire à NANTES le 22 juillet 2022, a été
cédé un fonds de commerce de VENTE,
LOCATION, NU EN MEUBLÉS D'IM-
MEUBLES BÂTIS OU NON BÂTIS, LA
GESTION IMMOBILIÈRE sis à NANTES
(44100), 32 rue du Colonel Desgrées du
Lou (521736967 - R.C.S. NANTES), par la
Société dénommée RG IMMOBILIER, So
ciété à responsabilité limitée à associé
unique, dont le siège est à NANTES (44100)
32 rue du Colonel Desgrées du Lou
(521736967 - R.C.S. NANTES), à la Société
dénommée VR IMMO, Société à responsa
bilité limitée, dont le siège est à NANTES
(44000) 10 impasse de l’Ascension
(914565981 - R.C.S. NANTES), au prix de
185.000,00 € (éléments incorporels :
168.900,00 €, matériel : 16.100,00 €).

Les oppositions en la forme légale : Dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’Office nota
rial de Me Gaël LAISIS sis à NANTES
(44000), 22 rue des Halles, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ09414

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
  Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

22 juin 2017, 
Madame Marcelle Marie Julienne BELZ,

en son vivant retraitée, demeurant à SAINT-
JEAN-DE-BOISEAU (44640), rue de la Ri
vière - Résidence de la Tour de Pé.

Née à SAINT-HERBLAIN (44800), le 30
novembre 1925.

Veuve de Monsieur Jean Valentin Bap
tiste Louis Henri ROUILLARD et non rema
riée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 2 février 2022 a consenti un legs univer
sel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Nicolas PA
PIN-HOUIS,  de la Société d'Exercice Libé
ral à Responsabilité Limitée "Office Notarial
des bords de  Loire", dont le siège est à
COUERON, 17 rue de Verdun, le 1er juillet
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

La copie authentique dudit acte a été
reçue par le greffe du Tribunal Judiciaire de
NANTES le 11 juillet 2022.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Nicolas PAPIN-HOUIS,
notaire à COUERON 17 rue de Verdun,
référence CRPCEN : 44105, 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.

22IJ09289

Le site d’emploi 100% dédié
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ÉTATS DES CRÉANCES 
SALARIALES

CREANCES SALARIALES
Liquidations judiciaires :
SAS VITE MON MARCHE
SARL LANCEOLE (VIRTUAL CENTER)
SARL MALOTTE
SARL ROUGE AUTOMOBILES
SARL MC BAT
SARL PULSE PRO CARQUEFOU
SARL TROIS G
Les états des créances salariales ont été

déposés au greffe du TRIBUNAL de COM
MERCE de NANTES.

Redressement Judiciaire :
GAEC DES SAULES
L’état des créances salariales a été dé

posé au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE
de NANTES.

Le salarié dont la créance ne figure pas
en tout ou en partie sur un relevé peut
saisir à peine de forclusion le conseil de
prud'hommes dans un délai de 2 mois à
compter du présent avis requis par Me
BLANC.

22IJ09381

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Me Marie DENIS-
NOUJAIM, notaire à VERTOU (44), le 20
juillet 2022, Mr Laurent Michel Marie Marcel
CHIFFOLEAU, né à LE LOROUX-BOTTE
REAU (44), le 4 décembre 1965 et Mme
Fabienne Annick Michèle Danièle BOSSIS,
son épouse, née à NANTES (44), le 5 oc
tobre 1969, demeurant à AIGREFEUILLE
SUR MAINE (44), 10bis, avenue des Mar
ronniers, mariés sous le régime de la com
munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie d’AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44), le 29 mai 1993,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial de Me DENIS-NOUJAIM où domi
cile a été élu à cet effet.

22IJ09231

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 27 juillet
2022, a été effectué un aménagement de
régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Georges ROLLAND, Retraité,

et Madame Hélène Marie Pierre MOALIC,
retraitée, demeurant ensemble à SAINT-
NAZAIRE (44600) 20 chemin du Bignon
Baguet.

Monsieur est né à BREST (29200) le 20
juillet 1953

Madame est née à PLABENNEC
(29860) le 14 mai 1956.

Mariés à la mairie de GUILERS (29820)
le 23 août 1975 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à cet

aménagement, 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
22IJ09557

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

BIRGAND, Notaire membre de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OFFICE NOTARIAL 1803 », titulaire
d’un office notarial à CARQUEFOU (Loire-
Atlantique), Avenue du Housseau, CRP
CEN 44026, le 25 juillet 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation des biens
entre :

Monsieur Mickaël Sébastien Freddy
EVAIN, chef de projet, et Madame Myriam
DAMI, assistante logistique, demeurant
ensemble à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
2 rue du Port.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
18 janvier 1982

Madame est née à PARIS 4ÈME AR
RONDISSEMENT (75004) le 25 juillet
1987.

Mariés à la mairie de THOUARE-SUR-
LOIRE (44470) le 26 juin 2021 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ09396

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Floriane

CHASSÉ, Notaire à NANTES (44000), le
21/07/2022, Monsieur Hilaire Hervé Mau
rice Eugène BABARIT et Madame Annick
Lucienne Marie DAOULAS, demeurant
ensemble à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230) 5 rue du jasmin, mariés à
NANTES (44000) le 10/05/1975 sous le
régime de la communauté d’acquêts ont
adopté le régime de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois à compter de la pré
sente publication et devront être notifiées
par lettre recommandée avec accusé ré
ception ou par acte d’huissier de justice à
Me Floriane CHASSÉ, notaire à NANTES
(44000), 134 rue Paul Bellamy.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
affaires familiales du Tribunal judiciaire
compétent.

Pour avis
Le notaire

22IJ09504

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms :Monsieur Jean-Paul LE-

GENDRE et Madame Soizic Françoise
Marie Thérèse AILLET

Domicile : GUERANDE (44350) 5 Che
min des Nouettes. 

Date et lieu de mariage : 22 décembre
1973 à LA CHAPELLE -SUR-ERDRE
(44240)

Régime matrimonial avant modification :
Communauté d’acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Adjonction d'une clause de préci
put

Notaire rédacteur : Maître Frédéric
PHAN THANH

Date de l'acte : 18 juillet 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

22IJ09344

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

COLLIERCOLLIER
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €
Siège social : 39, Rue de Verdun 

44620 LA MONTAGNE

AVIS RECTIFICATIF
Suite à l'annonce N°22IJ08962 du 22

juillet 2022, il y a lieu de noter que le siège
social de la société n’est pas 13 Le Buzudic
29510 LANDUDAL mais au 39 Rue de
Verdun 44620 LA MONTAGNE. La société
sera immatriculée au RCS de NANTES.

Le reste est inchangé.
Pour avis, la Gérance

22IJ09479

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

RG : N° RG 21/00768 - N° Portalis DBYS-
W-B7F-K7DZ

DATE : 19 Juillet 2022
Jugement arrêtant le plan de redresse

ment par continuation pour une durée de
QUATORZE ANS de G.A.E.C. DES
SAULES, demeurant La Menerais - 44390
PUCEUL

Activité : lait
N° RCS : 404150526 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : la

SELARL Frédéric BLANC en la personne
de Me Frédéric BLANC, 8 rue d’Auvours
BP72209 44022 NANTES cedex 1

22IJ09403

RG : N° RG 22/02674 - N° Portalis DBYS-
W-B7G-LVLH

DATE : 19 Juillet 2022
Jugement prononçant la résolution du

plan de redressement et la liquidation judi
ciaire de Madame Marie-Christine PEL-
LERIN, demeurant Le Druillet - LA
ROUXIERE -44370 LOIRAUXENCE.

Profession : Chef d’exploitation agricole
N° RCS : NON INSCRIT.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC
en la personne de Me Frédéric BLANC, 8
rue d’Auvours BP 72209 44022 NANTES
cedex 1.

Juge -Commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements : 2

juin 2022.
Les déclarations de créances sont à

déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ09404

RG : N° RG 20/05645 - N° Portalis DBYS-
W-B7E-K5NB

DATE : 22 Juillet 2022
Jugement arrêtant le plan de cession de

S.C.E.A. DU HARDOUIN, demeurant Les
Bas Courreaux - 44522 MESANGER.

Activité : porcs
N° RCS : 530351303 NANTES

22IJ09406

RG : N° RG 22/02810 - N° Portalis DBYS-
W-B7G-LVZK

DATE : 19 Juillet 2022
Jugement prononçant l’ouverture d’une

procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de Madame Audrey DELESTRE, de
meurant 1 rue des Nonnains - 44430 LE
LOROUX-BOTTEREAU.

Activité : étiopathe.
N°RCS : NON INSCRITE.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Cécile JOUIN en
la personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex
1.

Date de la cessation des paiements : 19
Janvier 2021.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ09408

RG : N° RG 13/06096 - N° Portalis DBYS-
W-B65-HFSF

DATE : 19 Juillet 2022
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de S.C.I. BJBR, demeu
rant 12 avenue Pajot - 44100 NANTES.

N° RCS : 422698787 NANTES
22IJ09401

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 22/02436 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LURE.

DATE : 21 juin 2022.
Jugement prononçant l’ouverture d’une

procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de Association YOGA PLENITUDE,
demeurant 28 rue Georges de la Tour -
44100 NANTES.

Activité : pratique et cours de yoga.
N°RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Cécile JOUIN en
la personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 12
mai 2022.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ07947

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : JUGÉ
Prénom : Marie
Date et lieu de naissance : 11 octobre

1931 à NANTES (44000)
Domicile : 11 rue du Haut Moreau 44000

NANTES
Décès (lieu et date) : SAINT-HERBLAIN

(44800) le 25 septembre 2021
Date du testament : 27 juillet 2017
Date de dépôt : 16 mars et 6 juillet 2022
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 15 juillet 2022
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Jean-
Charles HABAULT, officedudome@no
taires.fr, 02.40.73.74.50

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Mme Emmanuelle BER
NARD épouse TRAN, 12 rue du Bois Co
quelin 44440 REZÉ

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

22IJ09537

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : JUGÉ
Prénom : Marie
Date et lieu de naissance : 11 octobre

1931 à NANTES (44000)
Domicile : 11 rue du Haut Moreau 44000

NANTES
Décès (lieu et date) : SAINT-HERBLAIN

(44800) le 25 septembre 2021
Date du testament : 27 juillet 2017
Date de dépôt : 16 mars et 6 juillet 2022
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 15 juillet 2022
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Jean-
Charles HABAULT, officedudome@no
taires.fr, 02.40.73.74.50

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Mme Emmanuelle BER
NARD épouse TRAN, 12 rue du Bois Co
quelin 44440 REZÉ

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

22IJ09537
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RG : N° RG 21/04807 - N° Portalis DBYS-
W-B7F-LJ2H

DATE : 19 Juillet 2022
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de S.C.I. DU VAL, de
meurant 4 impasse des Tonneliers - 44120
VERTOU.

Activité : opérations immobilières
N° RCS : 478164494 NANTES

22IJ09407

RG : N° RG 21/00484 - N° Portalis DBYS-
W-B7F-K6P3

DATE : 19 Juillet 2022
Jugement arrêtant le plan de redresse

ment par continuation pour une durée de
QUINZE ANS de G.A.E.C. DE LA CORNE-
RAIE, demeurant La Corneraie - 44240
SUCÉ SUR ERDRE.

Activité : lait et viande bovine
N° RCS : 430189787 NANTES
Commissaire à l'exécution du plan : la

SELARL Cécile JOUIN en la personne de
Me Cécile JOUIN, 6 Place Viarme BP 32214
44022 NANTES cedex 1

22IJ09409

RG : N° RG 22/02473 - N° Portalis DBYS-
W-B7G-LUWW

DATE : 19 Juillet 2022
Jugement prononçant l’ouverture d’une

procédure de liquidation judiciaire de : S.A.
R.L. DE LA CHEVALERIE, demeurant La
Chevalerie - 44521 COUFFÉ

Activité : élevage porcin
N° RCS : 505095703 NANTES
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Philippe DELAERE
en la personne de Me Philippe DELAERE,
20 rue Mercoeur BP 92024 44020 NANTES
cedex.

Date de la cessation des paiements : 31
Décembre 2021.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication auprès du manda
taire judiciaire à la liquidation des entre
prises.

22IJ09410

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)
 

SARL RES’ALU, 4 le Haut Cartron, 
44680 Sainte-Pazanne, RCS Nantes 840 
460 562. Fabrication de structures mé-
talliques et de parties de structures. Date 
de cessation des paiements le 31 octobre 
2021. Liquidateur : SCP Mjuris Représen-
tée par Maître Aude Pelloquin 5 rue Cre-
billon 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.

4401JAL20220000000629
 

 

SAS JB SEQUOIA, 41 rue de la Cha-
bossière, 44340 Bouguenais, RCS Nantes 
853 767 440. Gestion de fonds. Date de 
cessation des paiements le 15 juin 2022. 
Liquidateur : Selarl Delaere et associes 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000630
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)
 

SARL M.I. TECHNOLOGIE (MI TECH-
NOLOGIE), 455 route de Clisson, 44230 
Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS Nantes 
851 879 627. Ingénierie, études tech-
niques. Date de cessation des paiements 
le 10 mai 2022. Mandataire Judiciaire : 
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.

4401JAL20220000000628
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 20 juillet 2022)
 

SAS EDICIA, 1 rue Célestin Freinet, 
44200 Nantes, RCS Nantes 444 954 721. 
Édition de logiciels applicatifs. Manda-
taire Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1, Administrateur 
Judiciaire : SARL Ajire-Maître Hubben 
César 72 Boulevard Aristide Briand Cs 
80013 85036 la roche sur Yon cedex. 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.

4401JAL20220000000631
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)
 

SAS DELICE IRRESISTIBLE, 34 rue 
Romain Rolland, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 827 736 307. Commerce de détail 
alimentaire sur éventaires et marchés. Li-
quidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000632
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 21 juillet 2022)
 

SAS BTS INGENIERIE, 42 avenue de 
la Vertonne, 44120 Vertou, RCS Nantes 
752 252 130.

4401JAL20220000000633
 

 

SARL MONTAGE INSTALLATION 
FRIGORIFIQUE, 52 rue de Bongarant, 
44880 Sautron, RCS Nantes 518 963 921.

4401JAL20220000000634
 

 

SARL SERY, 1 place du Calvaire, La 
Touche, 44110 Erbray, RCS Nantes 791 
588 338.

4401JAL20220000000635
 

 

SARL ALPHA MENUISERIES,  
13 rue de l’Industrie, 44140 Aigrefeuille 
Sur Maine, RCS Nantes 810 192 955.

4401JAL20220000000636
 

 

SAS BLUESOM, 24 rue Léon Gau-
mont, 44700 Orvault, RCS Nantes 508 
817 400.

4401JAL20220000000637
 

 

SAS STOCK 44, 3 rue Sainte Catherine, 
44000 Nantes, RCS Nantes 818 765 018.

4401JAL20220000000638
 

 

BELHAMITI Slimane, 6 avenue de 
Josselin, 44300 Nantes, RCS Nantes 791 
191 810.

4401JAL20220000000639
 

 

SAS AEL AUTO, 8 rue du Meunier, 
44880 Sautron, RCS Nantes 819 970 971.

4401JAL20220000000640
 

 

SARL Saint Jean Automobile, 3 rue 
Pierre Gilles de Gennes, 44640 Saint Jean 
de Boiseau, RCS Nantes 801 632 811.

4401JAL20220000000641
 

 

Société coopérative à responsabili-
té limitée à capital variable SN ISOLUX, 
1 rue des Blonnières, 44115 Haute Gou-
laine, RCS Nantes 804 191 419.

4401JAL20220000000642
 

 

MOHAMMED BENYACINE Djamel, 
7 square de Toulouse, 44800 Saint-
Herblain, RCS Nantes 423 374 859.

4401JAL20220000000644
 

 

SARL DIAPHONICS, 14 rue des Meri-
siers, 44800 Saint Herblain, RCS Nantes 
538 485 103.

4401JAL20220000000645
 

 

SARL LERE TRANSPORTS, 12 rue 
Olivier de Clisson, 44430 La Remaudière, 
RCS Nantes 483 275 145.

4401JAL20220000000646
 

 

SARL SALES FORCE CONSULTING 
(S.F CONSULTING), 15 avenue Jacques 
Cartier Bât A Parc d’Activités du Moulin 
Neuf, 44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 
824 094 510.

4401JAL20220000000647

 

 

SARL TBC EVOLUTION, 25 rue Aris-
tide Briand, 44400 Rezé, RCS Nantes 817 
808 967.

4401JAL20220000000648
 

 

SARL FLEURS EN FOLIE, 16 mou-
lin de la Chaussée, 44310 St Philbert de 
Grand Lieu, RCS Nantes 538 663 113.

4401JAL20220000000649
 

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 20 juillet 2022)
 

SAS VERMON, 36 rue de la Mortalière, 
44120 Vertou, RCS Nantes 316 806 678. 
Location de terrains et d’autres biens im-
mobiliers. Jugement en date du 20 juillet 
2022 modifiant le plan de redressement.

4401JAL20220000000627
 

(Jugement du 22 juillet 2022)
 

SARL B.C.F SYSTEM, 2 bis boulevard 
Pierre Huet, 44330 Vallet, RCS Nantes 
438 814 931. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux. Jugement en 
date du 22 juillet 2022 modifiant le plan de 
redressement.

4401JAL20220000000643
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)
 

SARL M. DECO INDUSTRIEL, 31 rue 
Bardoux, 44130 Bouvron, RCS Saint-Na-
zaire 801 787 938. Fabrication d’autres 
meubles et industries connexes de 
l’ameublement. Date de cessation des 
paiements le 20 janvier 2021. Liquida-
teur : Selarl Philippe Delaere et associé 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000220
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)
 

SAS SPM 44+, 38 rue Saint Exupéry, 
44350 Guérande, RCS Saint-Nazaire 809 
565 187. Travaux de menuiserie métallique 
et serrurerie. Date de cessation des paie-
ments le 1er avril 2022. Mandataire Judi-
ciaire : Selarl Philippe Delaere et associé 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2  
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000221
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 20 juillet 2022)
 

SARL HAVYARD PRODUCTION, 
21 rue de Normandie, 44600 Saint-Na-
zaire, RCS Saint-Nazaire 830 884 748.

4402JAL20220000000217
 

 

SARL POLYECIM, 5 rue Alfred Kast-
ler, Zi de Brais, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 350 749 206.

4402JAL20220000000218
 

 

SARL Poissonnerie Brévinoise, 6 rue 
du Général de Gaulle, 44250 Saint-Bre-
vin-les-Pins, RCS Saint-Nazaire 843 062 
670.

4402JAL20220000000219

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

www.informateurjudiciaire.fr
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

SUDRE LOGISTIQUESUDRE LOGISTIQUE
SAS au capital social de 10 000€

Siège social:Lieu-dit Champs de la Croix
85770 LES VELLUIRE-sur-VENDEE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SUDRE LOGIS
TIQUE

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Champs de la

Croix 85770 LES VELLUIRE-sur-VENDEE
OBJET : Logistique, entreposage, sto

ckage
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

PRESIDENT : HOLDING SUDRE Le
Bourg 85370 Mouzeuil St Martin

IMMATRICULATION : au RCS de LA
ROCHE-sur-YON

22IJ09248

OTIUM IMMOOTIUM IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 35 Rue de la Paillolière,

85340 LES SABLES D’OLONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à LES SABLES

D’OLONNE du 08/07/22 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle Dénomination :
OTIUM IMMO Siège : 35 Rue de la Paillo
lière, 85340 LES SABLES D'OLONNE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés Capital : 10 000 euros Objet : Lo
cation en vide ou meublé de biens immobi
liers - Achat en l'état rénovation construc
tion, de tous biens immobiliers à des fins de
location 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, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Patrick
URVOIS, demeurant 35 rue de la Paillolière,
85340 LES SABLES D’OLONNE, La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de LA ROCHE
SUR YON.POUR AVIS Le Président

22IJ09318

LES ATELIERS DE
PAULETTE

LES ATELIERS DE
PAULETTE

Société à Responsabilité Limitée à
associée unique

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Place du Marché

85000 LA ROCHE SUR YON
RCS LA ROCHE SUR YON

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

du 25/07/2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination: LES ATELIERS DE

PAULETTE
Siège: 1 Place du Marché – 85000 LA

ROCHE SUR YON
Objet: La vente et le dépôt-vente de tous

produits de peinture, revêtements muraux,
ameublements, notamment issus de l’ «
upcycling » (surcyclage), objets décoratifs,
quincaillerie, vêtements, bijoux et acces
soires. Atelier de relooking, décoration
d’objets décoratifs, idées décorations. Lo
cation d’ateliers de bricolage et couture.

Durée: 99 ans
Capital: 5 000 euros
Gérance: Justine LE GALLIARD, de

meurant 11 rue Saint Hilaire – 85000 LA
ROCHE SUR YON

Immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

22IJ09371

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MONTREVERD en date du 18 juillet
2022, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SALCA, Siège
social : 7 L'Epinais - Saint André Treize
Voies 85260 MONTREVERD. Objet : L’ac
quisition, l’administration et la gestion, par
location ou autrement, de tous immeubles
et biens immobiliers ; l'emprunt de tous
fonds nécessaires à l'objet social et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés. Capital : 3 000 euros constitué
d’apports de numéraire. Gérance : Mon
sieur Samuel DURAND, demeurant 7
L'Epinais- Saint André Treize Voies - 85260
MONTREVERD. Agrément des cessions :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des
tiers étrangers à la société qu'avec le
consentement des associés, représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de LA ROCHE SUR YON.

22IJ09399

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

en date à CHOLET (49) du 26 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SCI.
Dénomination : SBM.
Siège social : 6 rue de la Butte - LES

CHATELLIERS-CHATEAUMUR - 85700
SEVREMONT.

Objet social : acquisition ou construction
d'immeubles en vue de les louer ; propriété,
administration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeubles et
droits immobiliers détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
prise de participation de la société dans
toutes opérations immobilières, à condition
qu’elles soient conformes au caractère civil
de la société, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apports de
souscriptions ou d’achats de titres ou de
droits sociaux ; le tout, soit au moyen de
ses capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi de
toutes garanties ; éventuellement et excep
tionnellement l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société.

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

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

Gérance : Renaud NOYERS, demeurant
6 rue de la Butte – LES CHATELLIERS-
CHATEAUMUR – 85700 SEVREMONT.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés représentant au
moins les 2/3 des parts sociales pour toute
cession, sauf en ce qui concerne les ces
sions entre associés qui sont libres.

Immatriculation de la société au RCS de
La Roche sur-Yon.

22IJ09419

SCI MCN IMMOBILIERSCI MCN IMMOBILIER
Société civile immobilière au capital de 300

euros
Siège social : 17 chemin des Bourochelles

- 85700 POUZAUGES
En cours d’immatriculation au RCS de LA

ROCHE SUR YON

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

en date du 27 juillet 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MCN IMMO
BILIER

Siège social : 17 chemin des Bouro
chelles - 85700 POUZAUGES

Objet social : - La propriété, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; - L’acquisition, la vente et la
gestion de tous droits immobiliers démem
brés ou en pleine propriété ; - L'emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l'objet ci-dessus avec ou sans garantie
hypothécaire ;- La construction et la réno
vation d'immeubles ; - La location ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ; - Et
généralement toutes opérations quel
conques se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

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 : 300 € par apports en
numéraire,

Gérant : Monsieur Philippe BAZANTAY,
demeurant 17 chemin des Bourochelles -
85700 POUZAUGES.

Exercice du droit de vote : Chaque as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives et dispose d'un nombre de voix
égal à celui des parts qu'il possède.

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

Immatriculation de la Société au RCS de
LA ROCHE SUR YON.

Pour avis, La Gérance.
22IJ09525

DANTO DECO CHALLANSDANTO DECO CHALLANS
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 5 rue Gambetta, 85300

CHALLANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHALLANS du 26 juillet
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : DANTO DECO CHAL

LANS 
Siège : 5 rue Gambetta, 85300 CHAL

LANS  
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés 

Capital : 5 000 euros 
Objet : L'exploitation d'un magasin d'ar

ticles de décoration et cadeaux et tout objet
s'y rapportant 

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.

Présidente : 
La Société FDCO INVEST, SAS au ca

pital de 3 000 euros, dont le siège social est
4 place Waldeck Rousseau, 44000 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 917 532
707RCS NANTES, représentée par Ma
dame Flora DANTO, Gérante Associée
Unique.

 Directrice générale : 
La Société JDCO INVEST, SAS au ca

pital de 3 000 euros, dont le siège social est
4 place Waldeck Rousseau, 44000 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 917 534 414
RCS NANTES, représentée par Monsieur
Jérôme DANTO, Gérant Associé unique.

 Directeurs généraux délégués : 
Madame Flora DANTO demeurant 4

place Waldeck Rousseau – 44000 NANTES
Monsieur Jérôme DANTO demeurant 3

allée Hélène de Chappotin – 44200
NANTES

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

POUR AVIS
La Présidente

22IJ09460

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique
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MODIFICATIONS

HPA BUSINESSHPA BUSINESS
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
Siège social : 25 Boulevard de la Forêt

85460 LA FAUTE-SUR-MER
RCS de LA ROCHE-SUR-YON :

895 273 639

NOMINATION D’UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’un procès-verbal des dé

cisions de l’associé unique en date du22
juillet 2022, il a été décidé de nommer
Madame Amély TRAVERS, épouse WA
TINE, née le 18 août 1986 à Montaigu (85)
de nationalité française, demeurant, 25
boulevard de la Forêt, 85 460 LA FAUTE
SUR-MER, en qualité de Directeur Général
de la Société HPA BUSINESS (RCS de LA
ROCHE-SUR-YON 895 273 639), à comp
ter du même jour, pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

22IJ09330

SCI BUETSCI BUET
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

523 738 201 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une AGE du 11/07/22, les

associés ont décidé de transférer le siège
social du 44 rue Jacques Tati, 85000 LA
ROCHE SUR YON au 18 rue de la Gîte des
Rivières 85170 BEAUFOU à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
5 des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de LA
ROCHE SUR YON Pour avis

22IJ09384

JORIS CARRELAGEJORIS CARRELAGE
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 1 rue Alfred de Vigny 
SAINT HILAIRE DE LOULAY
85600 MONTAIGU VENDEE

795 174 242 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 30 juin 2022, statuant en
application de l’article L. 223-42 du Code
de commerce, les associés ont décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution anticipée de
la société.

Pour avis
22IJ09435

JFC RESTAURATION JFC RESTAURATION 
Société à responsabilité limitée au capital

de 238.200 euros 
Siège social : 19 quai Emmanuel Garnier,

85100 LES SABLES D'OLONNE
534 965 165 RCS LA ROCHE-SUR-YON

AVIS
 Par décisions unanimes du 1er juillet

2022, les associés ont décidé de nommer
Madame Laurence CORVAISIER, demeu
rant 19 quai Emmanuel Garnier, 85100 LES
SABLES D’OLONNE, en qualité de Cogé
rant de la société JFC RESTAURATION à
compter du 1er juillet 2022.

 Pour avis
22IJ09449

GROUPE ECOLEOGROUPE ECOLEO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 360 980 €
Siège social : 61 rue Claude Chappe

85000 LA ROCHE SUR YON
808 486 146 RCS LA ROCHE SUR YON

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 30/06/2022, l'Assemblée Générale Or
dinaire Annuelle a nommé la Société SO
FAL, prise en la personne de Monsieur
David PAPIN, domiciliée rue Nicolas Bau
din, Sud Avenue 2 – 85000 LA ROCHE SUR
YON, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire 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 31/12/2027.

Pour avis
22IJ09456

S.C.I. ASPAILS.C.I. ASPAIL
Société civile immobilière au capital 

de 152,45 euros
Siège social : 50 La Voirie, Saligny  

85170 BELLEVIGNY
345 016 430 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations en date du

02 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 50 La Voirie, Saligny – 85170
BELLEVIGNY au 14 rue de Nantes -
85620 ROCHESERVIERE à compter du 02
mars 2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09474

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

AG du 26/07/2022 de la Société SA
CHOT PAYSAGE (SAS, 8000 €, Zone du
Landreau, Pôle n°2, 2 Rue Thomas Edison,
85130 CHANVERRIE, 433805009 Rcs La
Roche/Yon) : Etend l'objet social à l'activité
de maçonnerie paysagère et modifie l'ar
ticle 2 des statuts.

22IJ09485

LA MAISON DE L’OCEANLA MAISON DE L’OCEAN
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 24 rue de l’Océan

85470 BREM-SUR-MER
914 381 702 RCS LA ROCHE SUR YON

L’AGE du 1er/07/2022 a transféré le
siège social au 31, rue de la Canarde –
85340 LES SABLES D’OLONNE. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence. Dé
pôt légal au Greffe du Tribunal de com
merce de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis, la gérance
22IJ09494

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
ERMAT

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 10 000 euros
Siège social : 16 Grand

Place, 85230 BEAUVOIR-SUR-MER
899 489 512 RCS LA ROCHE SUR

YON
Aux termes d'une délibération en date

du 01/07/2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur Éric
RORTHAIS de ses fonctions de gérant à
compter du 01/07/2022 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention des premiers
gérants a été supprimée.

Pour avis, La Gérance.
22IJ09531

YONNAISEYONNAISE
Société civile au capital de 22 867,35 €

Siège social : 4107 rue du Porteau 
85440 TALMONT ST HILAIRE

349 705 053 RCS LA ROCHE-SUR-YON

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 18 juillet 2022, la so
ciété T.F.L. BOIDE, société à responsabilité
limitée au capital de 836 100 euros, dont le
siège social est situé 14 rue de l'Orangerie,
Olonne-sur-Mer - 85340 LES SABLES
D’OLONNE, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de la ROCHE-
SUR-YON sous le numéro 451 844 971, a
été nommée en qualité de cogérante de la
Société pour une durée illimitée et ce, à
compter rétroactivement du 1er juillet 2022.

Pour avis, la Gérance
22IJ09551

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

MINOTERIE MORINEAU MINOTERIE MORINEAU 
Société à responsabilité limitée 

au capital social de 50.000 €
Siège social : 183 rue du Moulin 

85220 COMMEQUIERS 
385 252 895 RCS LA ROCHE-SUR-YON

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibérations en date du 13 juillet

2022, l’Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 13 juillet 2022. L’AGE a nommé
en qualité de liquidateur Mme. Christelle
MORINEAU demeurant 477 rue de la Barre
à COMMEQUIERS (85220), avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social de la Société situé
477 rue de la Barre – 85220 COMME
QUIERS, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de LA
ROCHE-SUR-YON. Mention sera faite au
RCS de LA ROCHE-SUR-YON.

Pour avis
22IJ09425

AVIS DE LIQUIDATION
LES SENS BEAUTE - Entreprise Uni

personnelle à Responsabilité Limitée au
capital de 2.000 € - Siège de la liquidation :
40 Avenue Alcide Gabaret - 85100 LES
SABLES D’OLONNE - 809 515 620 R.C.S.
LA ROCHE-SUR-YON. Par délibérations
du 21 juin 2022, l’Associée Unique a ap
prouvé les comptes de liquidation; donné
quitus au Liquidateur, Madame Déborah
DUPIN, demeurant 7 rue Léonie Texier -
85150 MARTINET et déchargé cette der
nière de son mandat ; constate le solde
négatif de la liquidation; prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR
YON. Mention sera faite au RCS de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
22IJ09469
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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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NANTES   °   PORT LA FORET   °   ROYAN   °   SAINT NAZAIRE

www.play-to-b.fr

© Vincent OLIVAUD / SOLO MAITRE COQ

Nous souhaitons à Pep Costa une très bonne
Solitaire du Figaro ! 




