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 EMPLOI ET HANDICAP
COMMENT MIEUX SENSIBILISER
LES ENTREPRISES ?
Les 2e Assises du handicap pour une société inclusive avaient lieu  
en Vendée le 7 juillet. Portées localement par La Roche-sur-Yon Agglomération, 
elles avaient pour objectif de déboucher sur des actions concrètes  
et rapides à mettre en place. Zoom sur l’atelier “handicap, emploi et 
entreprises”, organisé par la CPME et Cap emploi.

Par Marie LAUDOUAR

Alain Provist dirige une 
entreprise et a besoin 
de recruter un nou-
veau collaborateur. 
Face à lui, deux can-
didates se détachent : 
Pauline et Patricia. 

Elles ont les mêmes compétences et des 
expériences similaires. Lors de son en-
tretien, Patricia indique qu’elle bénéficie 
d’une « reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé » (RQTH). Alain 
pense qu’il va recruter Pauline. À votre 
avis, pourquoi ? » 
Lors des 2e Assises du handicap pour 
une société inclusive, organisées à La 
Roche-sur-Yon début juillet, la CPME 
Vendée et Cap emploi 85 avaient choi-
si une approche ludique pour animer 
leur atelier de sensibilisation “handicap, 
emploi et entreprises” : un quizz inte-
ractif via une application mobile. 
« Recrutement, intégration et maintien 
dans l’emploi : ce parcours de simula-
tion a pour objectif d’échanger sur les a 
priori et les regards et de libérer la pa-
role sur l’emploi de personnes en situa-
tion de handicap. Ce n’est pas toujours 
simple, souvent on n’ose pas », souligne 
Florence Le Pollozec, directrice de Cap 
Emploi en Vendée. Cet organisme de 
placement spécialisé (OPS), membre 
d’un réseau national, a pour mission 

d’accompagner vers et dans l’emploi 
les personnes handicapées et leurs em-
ployeurs. Avec la CPME, organisateur 
depuis 30 ans des matinales “emploi 
et handicap”, ils sont des acteurs incon-
tournables du sujet.

« VOUS NE RECRUTEZ  
PAS UN HANDICAP »
Face aux réticences d’Alain Provist, les 
réponses des participants à cet atelier 
sont éloquentes et reflètent probable-
ment assez bien la réalité : crainte qu’il 
y ait « trop de lourdeur à l’aménage-
ment de son poste », peur que Patricia 
ne soit « pas assez productive » ou em-
ployeur démuni qui ignore vers qui se 
tourner pour l’aider. « Nous sommes 

là pour vous donner quelques astuces 
pratiques, de bon sens et pour avoir une 
vision du handicap en entreprise qui soit 
positive, souligne Florence Le Pollozec. 
Sur cette question du recrutement, le 
message se résume à “compétences”. 
Vous ne recrutez pas un handicap. Vous 
recrutez parce que vous avez un besoin 
qui nécessite certaines compétences. La 
prise en compte du handicap, c’est juste 
de savoir comment on va organiser le 
poste et faire en sorte que la personne 
puisse l’occuper pleinement. Il y a plein 
de fois où il n’y a besoin de rien faire. »
Justement, faut-il parler de son han-
dicap lors de l’entretien d’embauche ? 
« Tout dépend s’il y a des conséquences 
sur le poste. Si ce n’est pas le cas, ça ne 

« LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP,  
C’EST JUSTE DE SAVOIR COMMENT ON VA 

ORGANISER LE POSTE ET FAIRE EN  
SORTE QUE LA PERSONNE PUISSE L’OCCUPER  

PLEINEMENT. IL Y A PLEIN DE FOIS  
OÙ IL N’Y A BESOIN DE RIEN FAIRE. »

Florence Le Pollozec
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 EMPLOI ET HANDICAP
COMMENT MIEUX SENSIBILISER
LES ENTREPRISES ? sert à rien. Rien n’oblige le candidat à 

en parler, souligne Florence Le Pollo-
zec, sachant que la plupart des han-
dicaps sont invisibles. En revanche, s’il 
faut imaginer des aménagements, là, 
c’est important de le dire. Je conseille de 
l’évoquer sous l’angle de la contre-in-
dication : “Voilà ce que je ne peux pas 
faire”. Pas besoin d’entrer dans le détail 
et la nature du handicap. »
Depuis l’automne 2021, Pôle emploi et 
Cap emploi se sont rapprochés, faci-
litant les démarches des employeurs 
dans leur volonté d’ouvrir leur recrute-
ment aux personnes en situation d’han-
dicap. Ce “guichet unique” les accom-
pagne notamment sur la notion d’offre 
d’emploi. « Il est interdit de mentionner 
dans une annonce “poste ouvert aux 
personnes en situation d’handicap” car 
c’est de la discrimination positive », rap-
pelle Florence Le Pollozec.

INTÉGRATION COLLECTIVE
Bien conseillé, Alain Provist a finale-
ment choisi de recruter Patricia et en 
informe Sandrine, la cheffe 
d’équipe, qui indique clai-
rement ses réticences face 
au handicap de Patricia. 
« Elle va nous ralentir », 
« elle aura toujours besoin 
d’aide » et « je n’ai pas le 
temps de gérer cette si-
tuation » : telles sont les 
principales raisons imagi-
nées par les participants 
de cet atelier “handicap et 
emploi“. Alors, comment 
réussir l’intégration d’un 
salarié handicapé ? « En-
core une fois, s’il y a des 
impacts sur le poste de 
travail, et seulement dans 
ce cas-là, il faut en infor-
mer le collectif, conseille 
Florence Le Pollozec. Il faut 
accompagner le cadre in-
termédiaire dans le mana-
gement de ce salarié, pour 
éviter que l’un et l’autre ne 
soient en difficulté. » 

Cet accompagnement, c’est aussi le 
rôle de la médecine du travail. Lors 
de l’embauche, elle valide l’aptitude 
d’une personne par rapport à un poste 
de travail. Cette visite permet de dé-
terminer s’il y a des restrictions à l’oc-
cupation de ce poste. Le cas échéant, 
Cap emploi peut intervenir auprès de 
l’entreprise pour aider à son aména-
gement.
Parfois, cette question se pose lorsque 
le salarié est déjà en poste. Sandrine, 
la cheffe d’équipe, a été victime d’un 
accident de la vie. À son retour, Alain 
Provist observe qu’elle n’a pas l’air 
bien et que cela impacte sa produc-
tivité. Il ne sait pas comment lui en 
parler. « L’employeur ne peut pas lui 
demander directement ce qu’elle a. Il 
doit ouvrir le dialogue en laissant le 
collaborateur libre de lui en parler ou 
pas. Par exemple en lui demandant 
comment ça va et si elle a des besoins 
particuliers à la suite de son arrêt. »

SENSIBILISER LES EMPLOYEURS :  
UN ENJEU DE TAILLE
L’objectif de cet atelier était de faire 
émerger des solutions de sensibilisa-
tion concrètes et rapides à mettre en 
place, dans un second temps, par la 
CPME Vendée et Cap emploi 85. Pre-
mière piste : promouvoir le Duoday en 
incitant les entrepreneurs vendéens 
à s’y inscrire. Cet événement natio-
nal, organisé le 17 novembre prochain, 
propose aux entreprises d’accueillir le 
temps d’une journée une personne en 
situation d’handicap. Autres pistes évo-
quées : visiter des entreprises adap-
tées ou Esat pour mieux faire connaître 
leurs compétences et leurs qualités de 
services, aller à la rencontre d’entre-
prises qui emploient des personnes 
handicapées, ou développer le quizz 
interactif et ludique. En Vendée, près de 
3 000 personnes en situation d’handi-
cap sont à la recherche d’un emploi. La 
sensibilisation des employeurs est donc 
un enjeu de taille.

L’atelier “handicap, emploi et entreprises”, proposé par la CPME  
et Cap emploi, a réuni une quinzaine de participants : des entreprises et des acteurs  

de l’emploi adapté et protégé.

©
 IJ
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« Chez Airbus, l’inclusion et la diversité font partie de notre ADN. Nous sommes depuis longtemps mobilisés en faveur de l’em-
ploi de personnes en situation de handicap et nous pensons que les grandes entreprises doivent montrer l’exemple », estime 
Yves-Olivier Lenormand, responsable des Relations institutionnelles chez Airbus Atlantic. Cette filiale d’Airbus a été créée en 
janvier 2022. En Loire-Atlantique, elle comprend les sites d’Airbus Nantes, Montoir-de-Bretagne et Saint-Nazaire. Elle emploie 
6 500 personnes. En 2021, le taux d’emploi des personnes handicapées au sein d’Airbus était de 5,85 %.
« Nous sommes partenaires du Comité des Ambassadeurs du handicap, poursuit Yves-Olivier Lenormand. Cette initiative réunit 
des dirigeants d’entreprises privées et d’organismes pour l’emploi des personnes handicapées sur notre territoire. Nous appar-
tenons aussi au collectif des “Entreprises s’engagent en Loire-Atlantique”. Ce dernier rassemble des organisations patronales 
et des acteurs pour l’emploi et organise chaque mois des jobs dating autour de l’inclusion dans des lieux inattendus (aéroport, 
avant un concert ou un match). »
Sans aucun doute, la singularité d’Airbus Atlantic en matière d’emploi inclusive se niche dans ses multiples partenariats com-
merciaux avec des entreprises du secteur adapté et protégé (Esat)1. Certains sont historiques.
« Depuis plus de 30 ans, nous collaborons avec Saprena, une entreprise de 504 salariés dont une quarantaine gère les flux 
d’approvisionnement de nos lignes de production. Nous sommes leur plus gros client (25 % de leur CA). Il y a aussi le par-
tenariat avec Apei Ouest 44, qui dure depuis environ 40 ans. Ils nous fournissent les kits de peinture, réalisent l’entretien des 
espaces verts et quelques prestations traiteur. En tout, 150 de leurs 400 employés travaillent chez nous au quotidien. Là encore, 
nous sommes leur principal client. Enfin, plus récemment, nous avons noué un partenariat avec DSI : 25 des 100 collaborateurs 
assurent pour nous des missions d’ingénierie méthodes et logistiques. » Parallèlement, chaque appel d’offres d’Airbus Atlantic 
dispose d’une close imposant aux fournisseurs et sous-traitants de travailler avec des entreprises adaptées. 
« Les entreprises sont plus engagées qu’avant mais l’emploi de personnes handicapées reste difficile, conclut Yves-Olivier  
Lenormand. Avec un marché de l’emploi particulièrement tendu, c’est peut-être l’occasion pour elles d’ouvrir leur chakra et 
d’aller vers davantage d’emploi inclusif. »

1. Établissement ou service d’aide par le travail.

©
 D
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.

©
 D
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Airbus Atlantic fait partie du comité  
des Ambassadeurs du handicap.  
À droite, Yves-Olivier Lenormand. 

Saprena, entreprise 
adaptée, partenaire 
d’Airbus Atlantic  
en Loire-Atlantique.

AIRBUS ATLANTIC, PARTENAIRE DE L’EMPLOI INCLUSIF  
en Loire-Atlantique
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QUAND LE BLUE LAB
S’ATTAQUE AU 

PLASTIQUE
Tout est parti au printemps 2021 d’une simple volonté du Blue Lab de revaloriser 

des déchets plastiques en partenariat avec les commerçants du Paquebot, lieu d’implantation 
de l’association nazairienne. Un an après, au vu de la dynamique locale engendrée 

par le projet Plastic Paquebot, le défi  de développer en local une fi lière d’éco-système 
plastique pourrait être imaginé à l’horizon 2025. 

Par Karine LIMOUZIN

Situé en plein centre-ville de Saint-Nazaire, le 
Blue Lab est d’abord un espace ouvert à tout 
porteur de projet souhaitant s’essayer au pro-
totypage ou à la fabrication numérique. L’as-
sociation a pour objectif de « promouvoir le 
progrès environnemental, social et économique 
tout en rendant l’innovation accessible à tous », 

résume Damien Henry, son directeur. Imprégnée de ce fort 
esprit collaboratif, l’association a donc fait appel à son large 
réseau d’entreprises, commerçants et recycleries du territoire, 
entre autres, pour doper son sourcing de plastique recyclable. 
Un appel entendu, puisque l’initiative a permis de récolter 
125 kg de plastique PET (un plastique entièrement recyclable), 
dont 50 provenant de la laiterie Saint-Père, implantée dans 
le Sud-Loire. Une phase de recherche et développement ex-
périmentale a ensuite démarré. Un groupe d’étudiants de l’IUT 
de Saint-Nazaire, accompagné par le réseau d’étudiants-
entrepreneurs Pépite, a par exemple réfl échi à la conception 
d’un jeu de société à partir des gobelets usagés d’une agence 
événementielle locale.

CRÉATION D’UN ÉCO-SYSTÈME PLASTIQUE
Si le projet Plastic Paquebot s’adressait initialement au grand 
public, avec la mise en place de nombreux ateliers pour sen-
sibiliser aux enjeux liés à l’éco-conception, au tri et aux alter-
natives à l’incinération des déchets, il a aussi fédéré durant 
toute cette première année test de nombreux acteurs éco-
nomiques du territoire autour d’un projet à plus long terme. 
D’un simple modèle d’animation autour de la revalorisation, 
Plastic Paquebot s’est ainsi structuré au fi l des mois, faisant 
émerger l’idée, certes encore embryonnaire, de construction 
d’un modèle économique autonome, impliquant la création 
d’une fi lière locale de revalorisation des déchets plastiques 
à l’horizon 2025. 

ARTISANS DE LA REVALORISATION
L’objectif serait de mettre en place un atelier de proto-
typage, constitué d’acteurs professionnels aux besoins 

complémentaires, situé en amont des industriels et plas-
turgistes, et au sein duquel des artisans produiraient à 
base de matière sourcée localement. La matière plastique 
usagée deviendrait alors la ressource première de manu-
factures 100 % locales. Avec à la clé la création d’emplois. 
« Embarquer les collectivités et les grands groupes in-
dustriels demande beaucoup d’énergie, conclut Blue Lab, 
car, tout comme certains projets d’innovation ou de tech 
numérique, créer une entreprise autour des déchets reste 
atypique et demande un ajustement de la part des CCI et 
des fi nanceurs. Le statut d’artisan de la revalorisation doit 
être imaginé par les chambres artisanales, les CFA ou ly-
cées professionnels, pour étoffer l’offre proposée vers les 
métiers classiques en y ajoutant une part de revalorisation 
ou d’éco-conception. »

Grâce au projet Plastic 
Paquebot, un stagiaire 
expérimente la revalorisation 
des déchets plastiques via 
une presse à injection manuelle.

©
 D

. R
.
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« LES ENTREPRISES
SAUVENT LA FRANCE ! »

Retour de l’infl ation, chute du pouvoir d’achat, confi ance
des ménages au plus bas, forte augmentation des taux d’intérêt... 
Dans ce contexte alarmiste, l’économiste Marc Touati
est venu à Nantes le 30 juin partager son analyse de la situation 
économique. Voici ce qu’il faut en retenir.

Par Florence FALVY

En juin, la hausse des prix s’est élevée à 5,8 % sur 
un an, selon une première estimation de l’Insee. Un 
taux d’infl ation qui n’a plus baissé depuis onze mois 
et que n’a pas manqué de commenter Marc Touati 
lors de sa venue à Nantes le 30 juin dernier. L’éco-
nomiste et président du cabinet de conseil ACDEFI 
a en effet été invité par la CPME Loire-Atlantique, 

NAPF Place Financière de l’Ouest et l’IAE (école universitaire 
de management) de Nantes pour animer une conférence sur 
le thème “Perspectives économiques et fi nancières 2022-25 : 
Quel monde nouveau pour demain ? Quelles stratégies et op-
portunités pour les entreprises françaises ?”.

INFLATION : LE PIRE RESTE À VENIR 
Sur l’infl ation justement, aux questions que chacun se pose 
– « Est-ce que cela va durer ? Comment faire face ? Quelle 
reprise pour demain ? » – Marc Touati a tenté d’apporter ses 
réponses. Cette infl ation est d’autant plus dangereuse qu’elle 
est « très inégalitaire », a-t-il souligné : +12 % pour l’alimen-
taire, +10 % pour l’énergie ou encore +32 % pour les fruits 
surgelés... Et malheureusement, le pire reste à venir selon 
l’économiste, qui pointe le nouveau record atteint par le glis-
sement annuel des prix à la production de la zone euro. En 
effet, « celui-ci a atteint des proportions dramatiques, 37 % 
en avril. » 
Même si l’escalade infl ationniste est un peu moins forte 
en France, l’heure est aussi à l’inquiétude. Car, en dépit de 
quelques accalmies passagères, la situation va perdu-
rer. Marc Touati anticipe une infl ation française de 7 à 8 % 
au cours des prochains mois. Un contexte dans lequel il se 
profi le toutefois une bonne nouvelle : « Le prix du baril va 

baisser pour la fi n de l’année 2022 ou le début 2023. Une 
tendance que vont suivre les cours des matières premières. 
Dans la foulée, les prix à la production et à la consommation 
vont ralentir », projette-t-il. Autre indicateur passé au crible, 
le produit intérieur brut : « Il a progressé de 7 % en France en 
2021, après avoir chuté de près de 8 % en 2020, encore 1,6 % 
inférieur au niveau de 2019. Au premier trimestre 2022, la 
croissance française se replie légèrement (-0,2 %), en lien 
avec la faible consommation des ménages (-1,5 %). »

FLAMBÉE DE LA DETTE PUBLIQUE 
Pour Marc Touati, l’origine de ce dérapage est double. Il s’agit, 
tout d’abord, de l’augmentation excessive des dettes pu-
bliques et de l’utilisation massive des planches à billet. Cela 
a engendré une demande supérieure à l’offre, suscitant des 
pénuries et alimentant la hausse des prix. Il détaille : « En 
France, la dette publique a franchi un nouveau record histo-
rique de 2 901,8 Mds€ au premier trimestre 2022 et va grim-
per à 120 % du PIB. Et ça n’émeut personne ! », interpelle-t-il. 
Sur le plus long terme, la hausse, depuis le début de la crise 
sanitaire, est massive, atteignant 526,9 Mds€ entre le qua-
trième trimestre 2019 et le premier trimestre 2022, quand le 
PIB a seulement augmenté de 95,8 Mds€ sur la même pé-
riode. « C’est un point d’écart avec le PIB en Allemagne mais 
quasiment 50 points d’écart pour la dette publique. Nous ne 
pouvons pas continuer la zone euro avec des pays aussi dif-
férents », a-t-il martelé.
Si, dans ce contexte, le confl it russo-ukrainien est venu 
donner le coup de grâce, il n’est en revanche aucunement 
responsable de l’infl ation, d’après lui : « C’est un mensonge 
de dire que cette guerre est responsable de l’infl ation. Elle 
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« LES ENTREPRISES
SAUVENT LA FRANCE ! »

résulte en réalité d’une erreur stratégique, politique, budgé-
taire et monétaire. »

QUELLES SOLUTIONS ?
Alors que l’infl ation dépasse désormais les 5 %, quelles 
mesures mettre en place pour la contrer ? Il serait tentant 
de mettre la pression sur les entreprises pour augmenter 
les salaires massivement. Ce qui serait pour le moins in-
congru, d’après Marc Touati, qui souligne le danger de la 
spirale infl ation-salaires, citant l’exemple de la relance ra-
tée de 1981 qui avait fait grimper l’infl ation à 14,5 %. Il faut 
selon lui plutôt « sauver » le pouvoir d’achat des Français. 
Mais comment ? L’économiste fait « quelques propositions 
de bon sens », comme « réduire les charges qui pèsent sur 
les salaires comme la CSG, baisser les dépenses publiques 
ou encore moderniser l’économie française ». Les entre-
prises ont semble-t-il aussi un rôle : « Il faut faire jouer la 
concurrence auprès des fournisseurs, trouver des moyens 
de se démarquer (qualité de service et délais de livraison), 
ne pas augmenter les stocks... » Pour cela, deux qualités de-
vront être mises en avant : « La transparence et l’excellence 
du service clientèle. » Tout cela se concrétisera par la mise 

en place « d’une thérapie de choc bienveillante » autour de 
plusieurs piliers : « Baisser les impôts pour tous, réduire les 
dépenses publiques, diminuer le coût du travail, moderni-
ser le marché du travail et supprimer le caractère obligatoire 
des 35 heures, innover massivement et développer les for-
mations adéquates, faciliter le fi nancement de l’économie 
et enfi n développer la culture économique des Français », 
énumère-t-il. Avant de résumer : « Qui dit plus de PIB, dit 
plus d’emplois, donc plus de revenus, de consommation, 
d’investissements et de business... Soit plus de bonheur éco-
nomique ».

UNE STRATÉGIE ANTI-CRISE
Malgré le contexte, Marc Touati se montre « optimiste, mais 
réaliste ». Selon lui, « les crises sont toujours des phases d’op-
portunités ». L’économiste fait confi ance aux acteurs écono-
miques pour mettre en place une stratégie anti-crise où l’in-
novation, la formation ou encore la croissance internationale 
ont une place de choix. Et le spécialiste de conclure : « Nous 
sauverons la France grâce aux entreprises ». Un message que 
les 200 personnes présentes dans l’amphithéâtre de la facul-
té de pharmacie de Nantes n’ont pas manqué d’applaudir. 

L’économiste Marc Touati était à Nantes le 30 juin dernier. 
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Faire le point sur les évolu-
tions de l’immobilier tertiaire 
sur les derniers 24 mois et 
plus particulièrement sur 
l’évolution des attentes des 
entreprises et de leurs col-
laborateurs en matière de 

nouveaux modes de travail. Tel était l’ob-
jet de la conférence proposée le 5 juillet, 
par les équipes de CBRE, un groupe de 
conseil en immobilier d’entreprise, dans 
les locaux nantais de Onepoint, une so-
ciété spécialisée dans la transformation 
numérique des entreprises et organi-
sations. Michael Barry, directeur associé 
du groupe, a commencé par dresser plu-
sieurs constats : « Nous sommes d’une 
part témoins d’une volonté de réorgani-
sation et de réinvention des espaces de 
travail de la part des entreprises. D’autre 
part, dans un contexte de guerre des ta-
lents avec, selon Pôle emploi, près de 
12 % des entreprises françaises qui ont 
des intentions d’embauche, l’immobi-
lier d’entreprise apparaît comme une 
arme d’attractivité massive pour aller 
chercher de nouveaux candidats tout en 
conservant les talents déjà présents. On 
constate enfin que les entreprises et leurs 
collaborateurs attendent plus de services 
au sein de leurs bureaux pour en faire un 
lieu de vie professionnel évidemment, 
mais aussi collaboratif et convivial. Cela 
passe notamment par la création d’es-
paces alternatifs d’échanges, de bien-
être (salle de sieste), ludique (babyfoot, 
consoles de jeux…). » 

Avant la crise sanitaire, l’organisation 
des bureaux était majoritairement en 
open space et seuls 12 % des salariés 
travaillaient occasionnellement chez 
eux, selon les données compilées par 
les équipes de CBRE. « En ce sens, la 
crise Covid a été une vraie révolution 
puisque le télétravail fait désormais 
partie des normes et 19 % des salariés 
du territoire souhaiteraient y basculer 
à 100 %. De plus, 86 % des collabora-
teurs souhaiteraient voir contractualiser 
le télétravail dans leur contrat. La crise 
sanitaire a donc été un véritable accé-
lérateur du changement de l’usage des 
bureaux au sein des entreprises et les 
directions immobilières ont clairement 
pris conscience que ce changement 
d’usage était devenu plus que néces-
saire », ajoute Michael Barry. Ces nou-
velles attentes se traduisent en chiffres 
pour le groupe, qui affiche une hausse 
de 48 % de ses missions de conseil au-
près des entreprises sur les douze der-
niers mois. 

LOCALISATION DU SITE, 
TYPOLOGIE ET CHARGES 
« Cette accélération de prise de 
conscience des entreprises se déve-
loppe sur quatre piliers : une réalité 
financière, une réalité stratégique, un 
atout pour les RH et les engagements 
RSE de l’entreprise, mais également un 
moyen de répondre à l’émergence de 
nouveaux besoins », a précisé le spé-

cialiste. Concernant la stratégie finan-
cière des entreprises, c’est l’optimisation 
des coûts qui est désormais de mise. 
« Jusqu’à la crise sanitaire, elle se ba-
sait uniquement sur le loyer et les me-
sures d’accompagnements du bailleur. 
Désormais, d’autres éléments sont pris 
en compte, comme la localisation du 
site en centre-ville ou en périphérie, la 
typologie de l’actif (immeuble neuf ou 
de seconde main pour un loyer moins 
onéreux) ou encore les charges loca-
tives, qui dépendent notamment de la 
performance énergétique d’un bâtiment 
et des services proposés. Les entreprises 
sont d’ailleurs désormais très attentives 
à ces services supplémentaires et aux 
surcoûts qu’ils engendrent », poursuit le 
directeur associé. 

UNE APPÉTENCE POUR  
LES IMMEUBLES NEUFS  
ET PERFORMANTS
Ségolène Bianchi, la directrice ré-
gionale du groupe, a pris le relais en 
poursuivant sur les nouvelles attentes 
des utilisateurs : « La centralité des 
bureaux et la qualité des immeubles 
sont désormais primordiales. Cette 
forte demande de centralité s’explique 
par la recherche de connectivité et de 
desserte de transports. La notion de 
bien-être et de services est égale-
ment aujourd’hui devenue capitale et 
elle passe aussi par la centralité. La 
nouveauté pour les promoteurs, c’est 

L’IMMOBILIER
ARME D’ATTRACTIVITÉ

MASSIVE
À l’initiative du groupe de conseil en immobilier d’entreprise CBRE, une conférence  

sur l’immobilier d’après Covid était proposée le 5 juillet à Nantes. L’occasion d’en savoir 
plus sur les nouvelles attentes des entreprises et de leurs salariés.

Par Nicolas LE PORT



« LA CRISE SANITAIRE A DONC ÉTÉ UN VÉRITABLE  
ACCÉLÉRATEUR DU CHANGEMENT DE L’USAGE DES BUREAUX 

AU SEIN DES ENTREPRISES »
Michael Barry

11IJ - N˚ 7104 - Vendredi 15 juillet 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

©
 D

. R
.

©
 IJ

Michael Barry et Ségolène `Bianchi 
constatent que le développement  

du télétravail a durablement  
modifié les attentes des entreprises.



12 IJ - N˚ 7104 - Vendredi 15 juillet 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉACTUALITÉ

de devoir intégrer plus de services au 
sein des immeubles. La qualité inclut 
quant à elle les prestations techniques, 
mais aussi l’accessibilité, la sécurité, le 
renouvellement d’air, sans oublier de 
nouveaux enjeux liés à la RSE comme 
la décarbonation. Aujourd’hui, chez nos 
clients, on constate une vraie prise de 
conscience de l’impact environnemen-
tal qu’elles vont avoir à travers l’immo-

bilier et nous les accompagnons dans 
cette démarche. » 
« Les indicateurs de performance sont 
bousculés, a ajouté Maud Sibaud, direc-
trice associée du groupe. Le challenge 
est de passer de schémas types à une 
grande diversité de modèles d’orga-
nisation. Les espaces collaboratifs ont 
d’ailleurs pris le dessus avec plus de 
50 % de nos demandes d’aménagement 

qui sont pour ce type d’espace. Le tra-
vail hybride et durable est en train de 
s’ancrer car il offre aux collaborateurs 
une expérience utilisateurs différente 
au bureau que seul à domicile. » In-
venter son propre format hybride, c’est 
aussi créer son avantage concurrentiel. 
« Ne rien changer, n’est donc pas une 
option », a conclu la directrice associée.

Immobilier d’entreprise : les loyers à Nantes
Source : CBRE, étude de marché, 2021

UN MARCHÉ TENDU et des prix en hausse
La directrice régionale a dressé un état des lieux du marché nantais de l’immobilier de bureaux : 
« Il y a actuellement une appétence forte sur les immeubles neufs et performants, mais également 
une accélération sur le marché des très grandes surfaces (plus de 5 000 m2). Cependant, 
si le marché se porte bien, il reste ultra tendu avec globalement plus de demandes que d’offres. » 
Avec cette tension de l’offre sur Nantes centre et les nouvelles attentes des entreprises, 
les prix du marché sont impactés : « Ils repartent à la hausse en centre-ville mais également en 
périphérie, et ce aussi bien pour des immeubles neufs proposant des services que dans 
l’ancien qui se fait de plus en rare. Le loyer prime1 s’affi che à 210 € du mètre carré sur le secteur 
Euronantes et 155 € en périphérie, à Saint-Herblain par exemple. Marqués par une tension 
à l’offre, les loyers dans l’ancien peuvent quant à eux atteindre 250 € dans le centre. « En périphérie, 
les loyers observés restent inférieurs à certains marchés de région, comme c’est le cas par 
exemple à Rennes, précise la directrice régionale. Mais l’arrivée de nouveaux services intégrés 
dans ces immeubles, et l’amélioration constantes des prestations, corrélés à une hausse 
des coûts des matériaux et de construction, laisse présager d’une hausse des valeurs. »

1. Le loyer prime représente une valeur moyenne haute des dernières valeurs locatives constatées sur le marché 
de l’immobilier d’entreprise.



Une association soutenue par

CCI VENDÉE

Passation de pouvoir 
entre Yves Brochard, 

ancien président de 
Vendée International, 

et Jean-Philippe 
Catusse, fraîchement 

élu à la tête de 
l’association.
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RESEAUXDES
ET DES HOMMES

Un club pour booster les entreprises 
vendéennes à l’international
Vendée International a été fondée en 2013 par trois chefs d’entreprises re-
connus du département : Jacques Audureau (groupe Vensys), Dominique 
Soulard (meubles Gautier) et Joël Graveleau (transports Graveleau). La 
vocation de ce “club” d’entreprises, qui réunit entre 30 et 40 adhérents, 
est de favoriser la découverte des marchés à l’international, de lever les 
freins existants (taille, faible niveau de structure…), et de créer ainsi une 
dynamique collective. « Nous avons aussi pour ambition d’aider et entou-
rer les entreprises qui commencent tout juste à exporter et pour lesquelles 
les retours d’expérience de pairs sont toujours très formateurs », complète 
Jean-Philippe Catusse, nouveau président de Vendée International.
Les membres se réunissent quatre fois par an pour échanger sur leurs 
pratiques et sur l’actualité autour d’un thème précis. Vendée International 
propose des ateliers techniques avec les douanes ou les banques, ainsi 
que des moments d’échanges lors de “clubs achat” et “club pays” pour 
aider les entreprises dans leurs démarches export.
L’adhésion à Vendée international permet aussi l’accès à des conférences 
organisées par l’association ou des réseaux partenaires, ainsi qu’à un an-
nuaire interactif permettant de contacter les autres entreprises du réseau 
en les sélectionnant, par exemple, par pays d’export. 
Vendée International, International Ouest club, Mayenne International 
et Sarthe International se sont regroupés au sein d’un collectif de clubs 
export. Il fédère 250 entreprises régionales actives à l’international. La 
mise en relation avec les acteurs économiques de l’international est ainsi 
facilitée.

PARTENAIRE DE L’INTERNATIONAL WEEK
Vendée International est aussi partenaire de l’International week qui se 
déroulera dans la région du 26 au 29 septembre, à l’initiative de la CCI 
Pays de la Loire. Au programme : des conférences et tables rondes, des 
ateliers et du networking pour faire le plein de solutions pour réussir à 
l’international. En Vendée, rendez-vous le 28 septembre après-midi à la 
CCI de Vendée.

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 

un réseau, alternativement situé en Loire-Atlantique et en Vendée. 

Par Marie LAUDOUAR

En pratique
Adhésion classique : de 250 € 
(0 à 49 salariés) à 390 € (50 salariés 
et plus). Cette formule donne accès 
aux différents événements, commissions 
ou réseaux partenaires. Adhésion 
premium : 1 020 € TTC, avec accès 
au World Trade Center (WTC) 
de Nantes (possibilité d’y louer 
des bureaux à tarif préférentiel) … 
Plus d’informations : Vendeeinternational.fr. 
Renseignements : 
contact@vendeeinternational.fr
ou 02 51 45 32 95.
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 MANQUE DE LOGEMENTS

UN PLAN 
EN FAVEUR
 DES ACTIFS

Parce que le manque de logements en 
Vendée est un véritable frein à l’emploi, 
le Conseil départemental lance un plan 

en faveur des actifs. Objectif ? Construire 
400 logements par an (contre 250 

aujourd’hui), expérimenter de nouvelles 
formes d'habitats et doubler le nombre 
de logements en bail réel solidaire. Une 

enveloppe de 30 M€ est prévue.

Par Florence FALVY

D’emblée un constat s’impose. Victime de son 
succès, le département de la Vendée doit faire 
face à une pénurie de logements. « Ce phéno-
mène n’est pas nouveau mais il s’est accentué, 
notamment depuis la crise sanitaire et le pre-
mier confinement », observe Valentin Josse, 
président de la commission urbanisme, habitat 

et aménagement du territoire au sein du Conseil départemen-
tal. Celui qui est aussi maire de Mouilleron-Saint-Germain 
(une commune de moins de 2 000 habitants) évoque no-
tamment la situation de sa commune : « Plus de 90 maisons 
n’avaient pas d’acquéreur avant le Covid. Aujourd’hui, nous 
n’avons plus un seul bien disponible. Un cas qui ne fait pas ex-
ception. La zone littorale, l’agglomération de La Roche-sur-Yon, 
Montaigu, Les Herbiers étaient déjà des secteurs extrêmement 
tendus. Aujourd’hui, nous observons une génération de la ten-
sion du logement sur l’ensemble de territoire vendéen. » 

UN CRI D’ALARME DES ENTREPRISES VENDÉENNES
Cette situation immobilière n’est pas sans conséquence sur 
le tissu économique. « Nous avons entendu le cri d’alarme 
des entreprises vendéennes et des intercommunalités sur la 

difficulté de recruter », poursuit-il . Et d’ajouter : « Il fallait en-
voyer un signe fort. » Car si 57 % des logements de Vendée 
Habitat, le principal bailleur social du département (avec un 
parc de 18 000 unités), sont déjà destinés aux salariés ven-
déens, Valentin Josse reconnaît que ce n’est pas suffisant. 
Si pour l’heure les besoins réels en matière de logement 
n’ont pas été quantifiés, le Conseil départemental a décidé 
d’agir en adoptant lors de la session du 30 juin dernier un 
plan en faveur du logement des actifs. « Quand bien même 
le contexte économique est incertain, ce qui pourrait avoir 
des incidences sur les recrutements, nous tablons sur un dé-
veloppement à venir. » 

« ŒUVRER SUR TOUT LE TERRITOIRE, 
NOTAMMENT DANS LES RURALITÉS »
Objectifs ? Faciliter l’arrivée de nouveaux salariés et la mo-
bilité professionnelle dans le département. Ainsi, des actions 
vont être déployées pour faciliter les parcours résidentiels 
en Vendée. À travers une convention d’une durée de cinq ans, 
le Département donne ainsi à Vendée Habitat les moyens 
financiers d’augmenter significativement la production de 
logements afin de développer l’offre sur le territoire, tant en 
location qu’en accession, tant dans le neuf que dans l’ancien. 
Concrètement, le nombre de logements construits par le 
bailleur passera de 250 à 400 par an. « L’idée n’est pas de se 
focaliser sur les zones tendues, les zones économiques et les 
grands centres urbains mais d’œuvrer sur tout le territoire, 
notamment investir dans les ruralités. »
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« Près de 72 % des actifs vendéens étant éligibles à l’obten-
tion d’un logement social », d’après Valentin Josse, le Dé-
partement souhaite également « faciliter l’accès à un foncier 
abordable ». Le plan prévoit donc un doublement du nombre 
de logements en bail réel solidaire (BRS), de 50 à 100 loge-
ments bâtis chaque année. Ce dispositif permet aux foyers 
les plus modestes d’accéder à la propriété à moindre coût 
en achetant un logement mais pas son terrain. « En contre-
partie, le bénéfi ciaire règle chaque mois une redevance de 
60 € par mois. » De quoi agir sur la spéculation foncière dans 
les zones tendues. Pour les actifs dont les revenus dépassent 
les plafonds du logement social, Vendée Habitat dévelop-
pera également une offre de logements non conventionnés, 
à destination directe des salariés ou d’entreprises locataires 
qui pourront les réserver pour leurs salariés.

DE NOUVELLES FORMES D’HABITAT
Dans la convention qui sera signée « fi n septembre ou dé-
but octobre », le Département invite également Vendée Ha-
bitat à développer de nouvelles formes d’habitat, pour ré-
pondre notamment à « la forte demande de saisonniers ». 
Autre public ciblé : les salariés en mobilité, les jeunes tra-
vailleurs, les salariés en formation ou encore les actifs en 
déplacement professionnel. Il est donc prévu d’installer des 
résidences mobilité, c’est-à-dire des logements équipés et 
meublés qui proposeront des prestations para-hôtelières. 
La location pourra se faire à la journée, à la semaine ou au 
mois. Pour l’heure, le nombre de ces résidences est en cours 
de défi nition. « Il s’agira de constructions ou de transfor-

mer des équipements existants, comme d’anciens Ehpad. » 
Autre solution envisagée : les logements déplaçables qui 
pourront être mobilisables rapidement pour l’accueil de sa-
lariés. « Ces logements temporaires seront des constructions 
modulaires qui s’installeront dans des zones pas prévues au 
départ pour de l’habitat, comme des zones industrielles ou 
agricoles. L’idée est d’être au plus près des unités de pro-
duction ou des lieux de travail. Entre une cinquantaine et une 
centaine de ces logements sont prévus. »

UN PLAN À 30 M€ 
Ce plan logement en faveur des actifs est chiffré à 35 M€. 
En cinq ans, le bailleur touchera lui 30 M€ pour construire 
en tout 2 000 logements supplémentaires. Alors que « 3 M€ 
seront alloués au bail réel solidaire et 2 M€ aux nouvelles 
formes d’habilitations en sachant que ce plan a vocation à 
soutenir des innovations architecturales mais aussi des inno-
vations liées aux matériaux biosourcés ».
Le Conseil départemental prévoit enfi n de mobiliser 70 M€ 
pour soutenir des projets de production de logements des 
communes. Lesquelles pourront alors « réserver » des loge-
ments locatifs sociaux auprès des bailleurs sociaux de Ven-
dée en contrepartie d’un apport de terrain, d’un fi nancement 
ou d’une garantie d’emprunt. 
Agir ainsi sur le logement permettra sans nul doute de boos-
ter encore l’attractivité du territoire et in fi ne d’attirer toujours 
plus d’actifs. Reste à savoir si ces différentes mesures seront 
suffi santes pour tous les accueillir...

Via ce plan logement en faveur des actifs, le Conseil départemental de Vendée 
entend accélérer la production de logements, notamment dans les ruralités.
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VENDÉE • INNOVATION
Q ENERGY LANCE UN PROTOTYPE DE 

HOUBLONNIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE 
Spécialisée dans le marché des énergies renouvelables, la société Q Energy a inauguré fin juin 

un prototype de houblonnière photovoltaïque sur la commune de Luçon en présence de représentants 
de la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire, du Département, de la Communauté de communes 

Sud Vendée Littoral ainsi que des équipes municipales. 
Composé de deux structures équipées de panneaux solaires agrivoltaïques1 et comprenant 52 modules solaires 
bifaciaux, ce projet, alliant culture de houblon et production d’énergie solaire, est actuellement expérimenté 

sur une surface d’environ un hectare. Pour Q Energy, il s’agit de gérer « un challenge complexe puisqu’il n’existait 
encore aucun retour d’expérience sur ce type de projet », a déclaré Céline Spitzhorn, 

la directrice solaire Q Energy France, à l’occasion de cette inauguration. 
Un suivi sera réalisé sur deux ans sur le prototype ainsi que sur la parcelle test. Période durant laquelle 

il s’agira de suivre le rendement et les caractéristiques climatiques, pédologiques et de qualité de la lumière 
mais aussi de réaliser une analyse comparative de l’efficience des systèmes et de leur facilité d’exploitation. 

Une fois finalisé, le dispositif aura une puissance de 20 MW et s’étalera sur une surface d’environ 35 hectares. 
Au-delà de produire de l’électricité, les cultures de houblon pourront permettre d’alimenter les 

24 micro-brasseries et brasseries en Vendée, et in fine, de réduire l’importation majoritaire de houblon 
d’Alsace et de l’étranger.

Florence FALVY
1. Il s’agit d’un système étagé qui associe une production d'électricité photovoltaïque 

et une production agricole au-dessous de cette même surface.

VENDÉE
DÉVELOPPEMENT
OCF RENFORCE SON EXPORT 
ET INNOVE
Basé à Sigournais en Vendée, OCF est spécialiste 
de la vitrine réfrigérée sur-mesure haut de gamme (pâtisserie, 
boucherie, fromager et traiteur). Avec le Covid, l’entreprise 
avait dû mettre quelques projets en stand-by, à commencer par 
l’inauguration de ses locaux, un espace moderne de 2 100 m², 
plus adapté au développement de son activité, et attenant aux 3 500 m² 
de bâtiments existants. Coût de l’investissement : 2,2 M€. 
« Nous avions emménagé en février 2019, et sans ce nouveau 
bâtiment, je ne sais pas comment nous aurions pu travailler 
pendant la crise sanitaire », indique Guillaume Zanlorenzi, le dirigeant 
d’OCF depuis 2006. L’inauguration fin mai 2022 fût donc 
le signe d’un dynamisme retrouvé.
Car depuis 2019, la part de l’export était tombée à 8 % du CA, 
contre 15 % auparavant. « Notre ambition est d’atteindre 20 à 25 % 
d’ici trois ans », précise le chef d’entreprise. Pour cela, 
OCF réinvestit des marchés sur lesquels elle était déjà présente comme 
le Maroc, les Etats-Unis, le Canada et les Emirats Arabes Unis. 
Elle veut aussi en conquérir d’autres comme l’Allemagne et les Pays 
nordiques.
OCF mise également sur l’innovation pour se développer. 
Depuis dix ans, elle consacre en moyenne 3 % de son chiffre 
d’affaires à la R&D. « L’un des projets sur lequel nous travaillons 
depuis quatre ans est sur le point d’aboutir. Nous espérons pouvoir 
déposer le brevet vers septembre / octobre », précise l’entreprise 
qui compte entre 80 et 90 salariés selon les périodes d’activités et 
qui a réalisé un CA supérieur à 10 M€ en 2021. 
La PME prévoit d’atteindre 11 M€ de CA en 2022.
Marie LAUDOUAR

1L’extension moderne des locaux 
d’OCF à Sigournais (Vendée).
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Le houblon cultivé 
par l’exploitant 
vendéen se trouve 
sous les panneaux 
photovoltaïques.



17IJ - N˚ 7104 - Vendredi 15 juillet 2022

V
IE

 D
ES

 E
N

T
R

EP
R

IS
ES

LOIRE-ATLANTIQUE 
INAUGURATION
DE NOUVEAUX LOCAUX POUR VUPAR  
ET LA WILD CODE SCHOOL 
Installée depuis février dans ses nouveaux locaux au 4 rue Baron,  
dans le quartier des Olivettes à Nantes, l’agence de communication 
nantaise Vupar a pris place au cœur d’un petit collectif et accueille  
désormais la Wild Code School, un réseau d’écoles numériques, dans  
un espace immobilier de 1 400 m2. Les deux structures ont inauguré  
leurs nouveaux bureaux le 5 juillet. Pour l’agence de design de marques  
et de stratégie de communication existant depuis 1990, l’inauguration  
de ce siège représente l’aboutissement d’un projet de longue haleine, porté  
par l‘équipe depuis 4 ans autour d’objectifs stratégiques, sociaux, 
environnementaux et sociétaux. Les nouveaux locaux offrent à l’équipe des 
conditions de travail idéales : lumière naturelle, volumes généreux,  
qualités acoustiques, espaces extérieurs végétalisés, espace détente, vestiaires  
pour la pratique du sport le midi… « L’ensembe est conçu pour favoriser  
le bien-être des équipes et servir le projet de développement de l’agence »,  
s’est félicité le directeur, Benjamin Dupoué. 
Vupar, qui affiche un chiffre d’affaires de 2,6 M€ pour 32 collaborateurs, 
concrétise également ses engagements environnementaux à travers ce  
projet bas carbone : le bâtiment précédent n’a pas été déconstruit  
mais rénové, pour allier à la fois la performance thermique, acoustique  
et énergétique, avec la mise en place de panneaux solaires et  
d’un système de récupération d’eaux pluviales. L’agence s’est également 
engagée à réduire de 50 % ses émissions carbone d’ici 2030.
Installée au 2e étage, l’agence dispose de 500 m2 et le Campus de la Wild 
Code School, au 1er étage du bâtiment, dispose de 440 m2. Fondée  
en 2013 par Anna Stépanoff, l’école forme aux métiers tech d’aujourd’hui 
et de demain : développement web et mobile, data, product design, 
cybersécurité... Via des formations innovantes et qualitatives, elle propose 
à des personnes en reconversion, étudiants ou entrepreneurs  
de retrouver en quelques mois un emploi dans un domaine d’avenir.  
C’est dans ce cadre que la Wild Code School Nantes a lancé  
deux sessions de formation développeur web et data analyst en février 
dernier. Pâtissiers, banquiers, restaurateurs, coiffeurs, pharmaciens  
se sont ainsi réunis pour atteindre le même objectif : changer de vie  
en cinq mois.
Nicolas LE PORT
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Les locaux flambant neufs 
de l’agence nantaise de 

communication Vupar ont 
été inaugurés le 5 juillet, 

simultanément avec ceux 
de la Wild Code School.
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PAYS DE LA LOIRE
SIGNATURE

UNE CHARTE ENTRE LE 
MEDEF ET LE MINISTÈRE 

DES ARMÉES
Les liens qui unissent les armées et le Medef 

ne datent pas d’hier : depuis les années 1960, 
un comité liaison défense contribue à développer 

la connaissance mutuelle des deux mondes sur 
des thématiques et problématiques communes. 

Pour approfondir ce lien sur le territoire, une charte 
d’engagements réciproques a été signée 

le 27 juin dernier entre le Medef Pays de la Loire, 
représenté par son président Samuel Tual, et le 

Ministère des Armées, représenté par le Général 
Casanova. Cette charte doit se traduire par 

des « relations régulières et étroites et par des 
réalisations concrètes », selon le Medef, 

sur des sujets comme la réserve militaire, la création 
de passerelles entre les entreprises innovantes 

des Pays de la Loire et les armées, la reconversion 
des militaires, l’insertion des blessés et l’emploi 

des conjoints. « Des sujets et des actions déjà engagés 
par Anthony Bouju, président du comité liaison 

défense du Medef Pays de la Loire depuis avril 2020 », 
indique l’organisation. 

Gildas PASQUETVENDÉE • STRATÉGIE
Ô'POISSON MISE SUR 
L’ÉCORESPONSABILITÉ ET LES 
PRODUITS FRANÇAIS
« Il y a huit ans, on envoyait des caisses en polystyrène, avec 
des sacs en aluminium et des pains de glace à peine réutilisables [...] 
D’ici la fin de l’année, on pourra considérer que l’ensemble 
de notre colis est recyclable ». Caroline Hennequin, fondatrice 
de Ô’Poisson se félicite du chemin parcouru. 
En 2014, avec ses cousins Benjamin Hennequin et 
Maxime Le Bouffo, la jeune cheffe d’entreprise, fille et petite-fille 
de poissonniers lance un concept original : la vente de poissons 
et fruits de mer sur internet. Début 2018, le trio quitte la région nantaise 
pour s’installer sur le port des Sables d’Olonne, afin d’être 
au plus près des bateaux. Boostée par la crise sanitaire qui a vu exploser 
la livraison à domicile des produits frais, la PME familiale 
qui compte 14 collaborateurs, affichait en 2021 un chiffre d’affaires 
de 2 M€, contre 800 000 € en 2018. 
Se développer oui, mais pas à n’importe quel prix. Soucieuse 
de réduire l’impact environnemental de son entreprise et de garantir 
la qualité et la fraîcheur de ses produits, Caroline Hennequin 
mise sur la pêche française, qui représente aujourd’hui 70 % des 
ventes. Son ambition : atteindre les 80 % d’ici fin 2022. 
La quasi-totalité de la gamme épicerie de la mer est aujourd’hui 
élaborée par des producteurs vendéens.
Et pour l’emballage des colis, cap sur le 100 % recyclable 
ou réutilisable, un projet développé depuis 2019 en partenariat 
avec la société nantaise Foodinnov, spécialisée dans 
l’innovation alimentaire. À l’heure actuelle, chez Ô’Poisson, 30 % des 
pochettes sous-vides peuvent finir dans la poubelle de tri. 
Dans le même temps, Caroline Hennequin demande à ses fournisseurs 
de remplacer les caisses en polystyrène – qui devraient être 
interdites à l’horizon 2025 en France – par des bacs consignés, 
pour que les efforts soient partagés d’un bout à l’autre de la chaîne.
Alexandrine DOUET

4
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Caroline Hennequin et ses cousins Benjamin 
(à gauche) et Maxime (à droite) co-dirigeants de Ô’Poisson, 

perpétuent la tradition familiale en mode 2.0.

Samuel Tual, président du Medef 
Pays de la Loire (à gauche), et le Général 

Casanova. La signature de la charte 
a eu lieu à Nantes à bord du Maillé-
Brézé, le bateau musée de la Marine 

nationale.
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LOIRE-ATLANTIQUE 
DÉVELOPPEMENT

MANITOU INAUGURE 
DE NOUVEAUX LOCAUX 

EN ALLEMAGNE
Leader mondial de la manutention, de l’élévation de personnes 

et du terrassement, Manitou Group, dont le siège se trouve à Ancenis 
(Loire-Atlantique), a inauguré le 30 juin dernier les nouveaux locaux 

de sa filiale allemande. Ceux-ci sont situés à Friedrichsdorf, près de 
Francfort. Cet événement s’inscrit dans la stratégie de développement

du groupe sur les marchés allemand, suisse et autrichien. 
Plus de 100 personnes ont assisté à l’inauguration du nouveau siège, 

dont de nombreux concessionnaires, partenaires et salariés. 
Créée en 1996, la filiale allemande de Manitou emploie une cinquantaine 

de personnes. Elle s’est installée à Ober-Mörlen avant de déménager 
en avril 2022 à Friedrichsdorf, dans des locaux flambant neufs. 

L’ensemble du nouveau site représente près de 5 000 m2 dont un hall 
de 500 m2, deux salles dédiées à la formation des techniciens 

sur les machines, et 900 m2 de bureaux. « La facilité d'accès de l'autoroute 
et la proximité de l'aéroport de Francfort ont été des atouts majeurs 

dans notre choix, a précisé Peter Wildemann, directeur général de la filiale. 
Ces nouvelles installations nous permettent d’accueillir nos salariés 

et clients dans des conditions optimales, avec de grands 
espaces. » 

Nicolas LE PORT 6
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Le groupe ancenien, 
leader mondial de la manutention, 

a inauguré de nouveaux 
locaux en Allemagne fi n juin à 
Friedrichsdorf, près de Francfort. 
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DISTINCTION

IL FAIT BON TRAVAILLER AU CABINET BELLE & DHAINE
Récemment, le cabinet d’expertise comptable des Sables d’Olonne Belle & Dhaine obtenait le label “Great place to work” 2022,  

dans la catégorie des entreprises de moins de 50 salariés. Cette certification, qui récompense les entreprises où il fait bon travailler, 
donne ensuite lieu à un palmarès, les Best Worplaces France. Le cabinet Belle & Dhaine y a obtenu il y a quelques  

semaines la 19e place. « Ce label consacre la démarche mise en place au sein du cabinet pour améliorer la qualité de vie au travail et nos 
méthodes de management », commente Olivier Dhaine, l’un des trois associés, aux côtés de Jean-Marie Belle et Adelaïde Geay.

L’audit pour obtenir le label s’est déroulé en deux temps. Une enquête interne et indépendante a d’abord permis aux 25 salariés 
de s’exprimer de façon anonyme sur des sujets comme les différences de méthodes de travail entre les associés  

ou les conditions d’attributions des tâches exceptionnelles. « Nous avons pu formaliser ce qui allait et ce qui pouvait être amélioré. 
L’important est de se dire les choses », ajoute Olivier Dhaine. La seconde partie consistait en un mémoire relatant l’histoire  

de l’entreprise, sa communication interne, ses méthodes de recrutement…. Cette labellisation est aussi une excellente vitrine pour séduire 
et recruter de nouveaux salariés dans un marché de l’emploi particulièrement tendu. Le label “Great Place to work”  

est valable un an. « Nous n’irons pas forcément le chercher chaque année, poursuit Olivier Dhaine. Ce label, c’est la cerise sur le gâteau. 
Le plus important, c’est qu’il nous a permis de progresser sur le bien-être au travail. »

Marie LAUDOUAR

7
L’équipe du cabinet  

Belle & Dhaine, cabinet labelisé 
« Great place to work » 2022.
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VENDÉE
ANNIVERSAIRE
A CHALLANS, PRAMAC 
FÊTE SES 50 ANS
Fondée en 1972 en région parisienne par Roger 
Ménereau, Pramac s’est installée à Challans (Vendée) 
en 1988, profitant de la politique de décentralisation  
du gouvernement. Importateur, stockiste et distributeur  
d’accessoires pour câbles, chaînes et colliers  
de serrage, la PME de 30 personnes est dirigée depuis  
30 ans par la fille du fondateur, Sophie Georger-
Ménereau, également présidente du Medef Vendée. 
Vendredi 1er juillet, l’ensemble du personnel  
s’est retrouvé en famille pour célébrer les 50 ans  
de l’entreprise. « J’ai repris l’entreprise à 23 ans,  
à la fin de mes études, à la mort de mon père,  
a témoigné Sophie Georger-Ménereau. Je suis fière 
d’avoir réussi à perpétuer ses valeurs telles que 
l’autonomie, le droit à l’expérimentation, le droit à 
l’erreur ou encore la prise d’initiative. »
En 2021, Pramac a réalisé 5,75 M€ de chiffre 
d’affaires, « la meilleure année de toute son existence » 
et mise sur « au moins 6 M€ » cette année.  
Grâce à l’extension de sa capacité de stockage pendant  
le Covid (passée de 2 500 à 3 000 m²), Pramac  
entend également développer certaines gammes  
de produits stockés pour répondre dans les  
meilleurs délais aux besoins de ses clients. « Aujourd’hui,  
99 % de nos produits catalogues sont en stock,  
précise Sophie Georger-Ménereau. Cela nous permet 
d’être très réactifs dans un contexte international  
où les délais d’approvisionnement se sont 
considérablement allongés. »
Marie LAUDOUAR

9
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À Challans, Pramac a fêté ses 
50 ans en famille.

LOIRE-ATLANTIQUE • ÉLECTION
YANN TRICHARD ÉLU À LA PRÉSIDENCE 

DE L’ACCIM
Créée en 2007, l’Association des CCI métropolitaines (Accim) rassemble 

17 Chambres de commerces et d’industrie implantées sur des territoires  
sur lesquels se situent une métropole au titre de la Loi Maptam (Modernisation  

de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles). L’objectif de l’Accim :  
« être au service de l’économie de ces métropoles et que ces dernières 

contribuent utilement au développement de l’ensemble des territoires dans une 
logique d’alliance territoriale. »

L’assemblée générale de l’Accim, qui se tenait le 22 juin dernier à Marseille,  
a vu l’élection de son nouveau président : Yann Trichard, président de la CCI 

Nantes St-Nazaire, élu pour un mandat d’un an et qui prend la succession  
de Jean-Luc Chauvin, président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence. 

« Je porte avec les membres du bureau l’ambition de continuer à positionner 
l’Accim comme un partenaire privilégié et apporteur de solutions pour  

le développement économique de nos métropoles à l’heure où ces dernières  
sont confrontées à de nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux », 

 a déclaré Yann Trichard. Parmi les axes de travail de l’association notamment : 
un partenariat avec France urbaine, l’association des métropoles, communautés 

urbaines, communautés d’agglomération et grandes villes présidée par la Maire  
de Nantes Johanna Rolland ; un dialogue renforcé dans le cadre des instances  

de CCI France pour assurer une juste représentation des composantes du réseau 
des CCI ; la construction d’outils d’analyse sur l’économie des métropoles  

et un travail autour des enjeux et évolutions du commerce.
Gildas PASQUET



     Ben
BARBAUD

fondateur et président  
du Hellfest
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Passionné de metal depuis son adolescence, celui qui se destinait  
à devenir caviste ou œnologue a finalement préféré donner vie au Hellfest  
à Clisson. Depuis, l’événement dédié aux musiques extrêmes a pris  
une tout autre dimension : il est devenu cette année le plus grand festival  
musical de France. Ben Barbaud, son emblématique créateur et président, 
décrypte cette trajectoire hors norme. 

Propos recueillis par Nicolas LE PORT

Comment le simple amateur 
de metal que vous étiez jeune 
est devenu le président  
du plus gros festival musical 
français ?
Ça s’est fait par le hasard et par la force 
des choses. J’ai toujours été passionné 
par ces musiques-là depuis mon ado-
lescence. J’ai essayé de me mettre au 
diapason de mes amis qui étaient de 
fins musiciens, mais je n’avais pas ce 
don-là pour la musique. J’ai donc rapi-
dement compris qu’il valait mieux que 
je me mette à l’organisation de concerts. 
À l’époque, je devais avoir 17 ans et 
j’ai rapidement pris goût à cette acti-
vité. Ensuite, j’ai eu un parcours assez 
incroyable. La clé de cette réussite, ce 
sont avant tout les rencontres que j’ai pu 
faire. Elles m’ont permis d’évoluer au fil 
des années et de passer d’un tout petit 
événement au plus grand festival musi-
cal français.
En parallèle, j’ai suivi des études de 
commerce pour devenir négociant en 
vins et spiritueux. J’avais cette passion 
pour le vin, que j’ai toujours d’ailleurs, et 
je me destinais à être caviste ou œno-
logue. Je n’ai pas tout à fait loupé ma 

vocation puisque je suis devenu, par 
l’intermédiaire du Hellfest, le plus grand 
vendeur de bière de France. En 2002, 
à la sortie de mes études, le festival a 
commencé à prendre de l’ampleur et 
c’est là que j‘ai décidé de m’y consacrer 
à 100 %.

Comment vous est venue 
l’idée d’une double édition ? 
Le double festival de 2022, c’est là 
encore un concours de circonstances 
puisqu’on sortait de deux années 
blanches après le Covid. Pour notre 
association Loi 1901, les deux années 
d’arrêt ont été un gros coup dur car on 
peut difficilement mettre une si grosse 
machine sur pause. 
Malgré les mesures gouvernementales, 
on a subi un déficit de 2,5 M€. Si les 
aides ont pris le relais pour la vingtaine 
de salariés à l’année, l’État n’a pas pu 
suivre pour tous les investissements que 
l’on effectue chaque année. Il a donc fal-
lu qu’on réfléchisse à un moyen de s’en 
sortir vite, car la particularité du Hellfest, 
c’est d’être un festival qui investit mas-
sivement sur son site et qui est lourde-
ment endetté.

Sur le plan financier,  
le double week-end de concerts  
a-t-il permis de compenser  
le manque à gagner  
des éditions précédentes ? 
Oui, l’objectif est atteint : on a récu-
péré les pertes accumulées les deux 
dernières années. Quand on a la pos-
sibilité d’organiser deux week-ends au 
lieu d’un sur un même site, on génère 
forcément des gains sur la billetterie 
mais aussi des économies d’échelle sur 
les infrastructures, avec des gains plus 
importants à la clé. 

Quel bilan tirez-vous  
de cette édition hors norme ?
On avait beaucoup de craintes, es-
sentiellement liées au fait qu’après 
deux années d’arrêt, il pourrait y avoir 
des pertes d’automatisme ou de com-
pétences. On s’est rapidement ren-
du compte que tout le monde était 
au contraire investi et concerné. Toute 
l’équipe organisatrice a fait le constat 
que chacun avait mis les bouchées 
doubles et s’était doublement préparé. 
Finalement, cette double édition s’est 
déroulée quasiment naturellement, 

« ENCORE DE
  BELLES ANNÉES
  DEVANT NOUS »
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mais je reconnais avoir mis une certaine 
pression sur le dos de chacun vu l’enjeu.

Économiquement,  
que pèse le festival ? 
Il fait vivre une vingtaine de personnes 
à l’année, 1 200 intermittents lors de 
l’événement, et rassemble près de 
5 000 bénévoles. Cette édition 2022 
a généré un chiffre d’affaires d’environ 
50 M€. Je rappelle que le Hellfest est 
porté par une association loi 1901. Nous 
sommes donc dans une logique où dès 
qu’on gagne de l’argent, on réinvestit. 
Plus de 12,5 M€ d’euros ont ainsi été 
injectés sur le site du festival qui nous 
appartient, que ce soit dans la voirie, les 
travaux paysagers, la décoration... Cer-
tains préféreraient qu’on s’en serve pour 
baisser le prix du billet, mais je reste 
convaincu que cela reste la meilleure 
option pour rendre le festival pérenne. 

Justement, sur quoi repose 
votre modèle économique ?
La billetterie représente près de 60 % de 
nos ressources. Sur site, il faut ajouter 
les consommations aux bars, la restau-
ration et tout le merchandising, qui re-
présentent environ 25 % de nos rentrées 
d’argent. Derrière, on trouve aussi des 
sponsors privés. Et bien sûr le mécénat. 

Aujourd’hui, près de 250 entreprises du 
Grand Ouest soutiennent le festival à 
travers l’association du club des entre-
prises, une association parallèle à celle 
du Hellfest. Cela peut prendre plusieurs 
formes : un don en échange de places 
à distribuer à son comité d’entreprises 
ou ses clients... Ou même du mécénat 
de compétences avec un menuisier qui 
vient nous faire une terrasse.
Cela représente plus de 3 M€ par an 
pour le festival. Pour les entreprises lo-
cales, c’est un moyen de nous soutenir 
et de s’approprier l’événement, et de 
nous rendre la pareille pour les retom-
bées économiques générées par le fes-
tival. C’est d’ailleurs un financement en 
constante progression dans un contexte 
de baisse de subvention. Au final, le 
festival s’autofinance à plus de 99 % et 
les subventions représentent moins de 

0,1 % (NDLR : environ 30 000 € pour 
une édition classique).

Quelles retombées 
économiques génère le 
festival pour le territoire ?
Il y a, d’une part, les retombées écono-
miques directes pour les commerces 
locaux chez qui les festivaliers vont 
consommer directement, comme les 
restaurants ou les hôtels. Et d’autre part, 
toutes les retombées indirectes comme 
les nombreuses d’entreprises locales 
que l’on sollicite pour encadrer l’orga-
nisation du festival. Au total, on estime 
que le festival a généré cette année 
entre 40 et 45 M€ de retombées pour 
le territoire, ce qui est à peu le près le 
double d’une édition classique. C’est 
d’ailleurs tout l’intérêt de l’organisation 
d’une telle manifestation et c’est pour-

« NOUS AVONS UNE CHANCE, C’EST 
D’AVOIR UN PUBLIC EXTRÊMEMENT FIDÈLE  
ET FÉTICHISTE. QUAND ON LANCE  
NOTRE BILLETTERIE, ON N’A PAS ANNONCÉ  
UN SEUL ARTISTE, MAIS TOUT PART AUSSITÔT. »
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C’est une véritable ville  
éphémère qui est créée chaque 

année sur le site du festival.
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quoi de nombreuses collectivités et ter-
ritoires accentuent actuellement leurs 
efforts d’accompagnement sur des évé-
nements comme le nôtre. 

Il y a quelques années,  
vous évoquiez dans un entretien  
la fragilité de votre modèle, 
qu’en est-il aujourd’hui ?
On ne déroge pas à la règle des or-
ganisateurs de festival : quel que soit 
le type de musique, les gros acteurs 
comme le Hellfest sont des colosses aux 
pieds d’argile. Nous sommes devenus 
de telles machines, que pour survivre, 
on est condamnés à être complets tous 
les ans. Si on passe en dessous de 95% 
de fréquentation, notre modèle écono-
mique n’est plus viable. Nous avons une 
chance, c’est d’avoir un public extrême-
ment fidèle et fétichiste. Quand on lance 
notre billetterie, on n’a pas annoncé un 
seul artiste, mais tout part aussitôt. Au-
jourd’hui, on ne va plus voir Metallica 
au Hellfest, mais on va au Hellfest voir 
Metallica ! C’est une nuance tellement  

importante qui nous permet de nous 
dire qu’on a encore quelques belles an-
nées devant nous. 

Pourtant au départ,  
vous avez dû gérer les 
réticences de certains 
habitants qui ne voulaient pas 
du Hellfest à Clisson non ?
De par l’esthétique musicale que vé-
hicule le festival, quelques réticents se 
sont effectivement manifestés lors de 
notre arrivée à Clisson. Il y a eu dans 
un premier temps énormément de pré-
jugés et de barrières à faire tomber. Si 
les deux premières années, certains 
habitants ont préféré rester enfermés 
chez eux volets fermés, les choses se 
sont ensuite très vite détendues car on 
a la chance d’avoir un public qui est très 
respectueux.
Il y a eu un vrai tournant en 2007, qui 
a amené les habitants de Clisson à se 
tourner vers les festivaliers et aller à 
leur rencontre. C’est comme ça qu’on 
a réussi à casser les clichés et que les  

festivaliers ont été adoptés. Tout s’est fait 
naturellement car les festivaliers ont eu 
un comportement exemplaire. Depuis, 
la magie a opéré et chaque année en 
juin, les Clissonnais sont dans l’attente 
du public. Les festivaliers sont quant à 
eux très contents de recevoir un tel ac-
cueil, et ce malgré l’apparence physique 
de certains qui peut faire bondir...

On a vu le Hellfest débarquer 
cette année à la Cité des 
congrès de Nantes ou sur l’île 
Forget à Saint-Sébastien-sur-
Loire. Est-ce une volonté de 
votre part d’ouvrir le festival 
au plus grand nombre ? 
C’est une volonté commune. On a de 
nombreux acteurs culturels du terri-
toire qui souhaitent s’associer à l’image 
du Hellfest, car on surfe sur une esthé-
tique musicale totalement boudée par 
les médias français depuis sa création. 
On n’entend jamais de metal à la radio, 
la télé ou aux Victoires de la musique 
alors que c’est un genre de musique qui  

« AUJOURD’HUI, ON NE  
VA PLUS VOIR METALLICA  
AU HELLFEST, MAIS  
ON VA AU HELLFEST VOIR 
METALLICA ! C’EST  
UNE NUANCE TELLEMENT 
IMPORTANTE »
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remplit les plus grands stades et salles 
de concert du monde entier. Notre suc-
cès interpelle d’ailleurs beaucoup d’ac-
teurs culturels, qui se demandent pour-
quoi toute cette masse de passionnés 
n’est pas représentée aujourd’hui dans 
les médias de masse. 

Vous avez récemment 
annoncé que le site du festival 
a vocation à devenir un lieu 
touristique. Vous pouvez 
préciser ?  
C’est le nouveau projet d’ampleur du 
Hellfest. Jusqu’à présent, tous les in-
vestissements réalisés étaient destinés 
à l’accueil et au confort des festivaliers 
et des artistes. Désormais, après quinze 
ans d’existence, on se rend compte que 
l’empreinte même du festival a une ré-
sonance bien plus large qu’au départ et 
qu’il y a un enjeu territorial important 
autour du site du festival. L’association 

y a déjà investi 12,5 M€ sur la créa-
tion du site et de son parc. Ce dernier 
rayonne désormais toute l’année, avec 
des personnes qui le visitent chaque 
week-end. On monte jusqu’à plus de 
1 000 visiteurs par jour, sur un site qui 
ne bénéfi cie pas d’animation touristique 
ou d’offre de restauration.
Parti de ce constat, on a proposé un pro-
jet de développement du site du festival 
aux collectivités (mairies, Département, 
Région) pour permettre une utilisa-
tion plus large du site du festival. L’idée 
de créer un parvis public à l’entrée du 
festival est née afi n de nous permettre 
d’ouvrir, d’ici 2024, une grande brasse-
rie et de faire venir une Machine de l’île, 
spécialement créée par François Dela-
rosière. C’est aussi une façon pour nous 
de remercier tous ceux qui ont œuvré 
pour faire du festival ce qu’il est devenu 
aujourd’hui et de faire rayonner le ter-
ritoire. 

Vous êtes à la tête du festival 
depuis sa création. Est-ce 
que vous y prenez autant 
de plaisir et envisagez-vous 
de passer le relais ? 
Je ne me suis jamais posé la question 
jusqu’à maintenant car je prends tou-
jours autant de plaisir. De plus, l’évolu-
tion du festival me permet à titre per-
sonnel d’aller explorer des terrains que 
je n’aurai jamais imaginé. En tant qu’en-
fant de Clisson, me dire que j’ai réus-
si à créer un tel festival, avec l’aide de 
tous ces gens venus mettre leur pierre 
à l’édifi ce, est déjà une fi erté. Alors ima-
giner qu’en 2024 on puisse basculer sur 
un projet de territoire fi nancé à 40 % par 
nos fonds privés, c’est une telle pers-
pective que je ne m’imagine pas m’ar-
rêter là. Tant que j’aurai cette fl amme 
et cette fi bre qui m’amènent à avoir des 
idées que je peux concrétiser grâce au 
succès du festival, je ne risque pas de 
changer de métier !

LE HELLFEST 2022
en chiffres

420 000 festivaliers

800 000 litres
 de bière consommés

55 M€ de budget 
(le double de 2019)

40 M€ de retombées 
économiques pour le territoire

5 000 bénévoles

362 groupes accueillis

Un site de 111 hectares

Deux parkings 
dont un de 39 hectares

(le plus grand de France)

Entre 400 €
et 500 € dépensés 

par festivalier 
(hors billet d’entrée)

« BASCULER SUR UN PROJET 
DE TERRITOIRE FINANCÉ À 40 % 

PAR NOS FONDS PRIVÉS EST 
UNE TELLE PERSPECTIVE QUE JE NE 

M’IMAGINE PAS M’ARRÊTER LÀ »
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   CANICULE
TELETRAVAIL
  OU PAS ?

Lors d'une alerte canicule, l’employeur doit prendre des mesures pour protéger 
les salariés, comme le télétravail exceptionnel. Mais il doit aussi s’assurer que 

le télétravailleur est bien protégé contre le risque de forte chaleur.

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

En cas de fortes chaleurs, les 
employeurs doivent prendre 
des mesures pour assurer la 
sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des tra-
vailleurs contre des risques 
d’épuisement ou de déshy-

dratation. Dès que les températures de-
viennent trop élevées, il faut ainsi mettre 
en place une organisation et des moyens 
adaptés comme des horaires décalés, 
des pauses plus fréquentes, mais aussi 
le télétravail.

QUE DIT LE CODE 
DU TRAVAIL ?
Le Code du travail impose unique-
ment aux employeurs, dans des locaux 
fermés où les salariés sont amenés 
à travailler, de veiller au renouvelle-
ment régulier de l’air, et d’éviter les 
élévations exagérées de température. 
Il n’y a pas de limite de température. 

L’Institut national de recherche et de 
sécurité (INRS) considère cependant 
qu’au-delà de 30°C pour un salarié 
sédentaire, et 28°C pour un travail né-
cessitant une activité physique, la cha-
leur peut constituer un risque. Et que le 
travail par fortes chaleurs, notamment 
au-dessus de 33°C, présente des dan-
gers. En pratique, si les températures 
dépassent les 30°C, la situation doit 
donc être considérée comme sérieuse.
Le ministère du Travail l’indique très 
clairement : il faut privilégier le télétra-
vail lorsque cela est possible. Cela per-
met en effet notamment à un salarié de 
ne pas sortir de chez lui et de ne pas être 
exposé à la chaleur pendant son temps 
de trajet (notamment s’il prend les 
transports en commun ou vient à vélo).
Si un département passe en vigilance 
rouge, la liste des salariés bénéfi ciant 
du télétravail doit être réexaminée, en 
prêtant une attention particulière aux 

femmes enceintes, aux personnes souf-
frant de pathologies chroniques ou en 
situation de handicap.
Cela ne pose pas trop de diffi cultés si le 
télétravail existe déjà dans l’entreprise 
par le biais d’un accord collectif ou d’une 
charte. Dans ce cas, les modalités de re-
cours à un télétravail exceptionnel sont 
généralement prévues et il suffi t de les 
suivre.  L’employeur et le salarié peuvent 
également, à tout moment, convenir d’y 
recourir d’un commun accord.

QUELLES MARGES 
DE MANŒUVRE ?
Le salarié ne peut en revanche pas obli-
ger son employeur à accepter le télé-
travail. Il peut néanmoins faire valoir 
qu’il dispose d’un droit de retrait s’il a 
un motif raisonnable de penser qu’il 
court un danger grave et imminent, 
mettant ainsi en péril sa santé et sa sé-
curité. Cela peut arriver si l’employeur 
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n’a pas prévu des moyens adaptés pour 
lutter contre les fortes chaleurs, mais 
on est sur du cas par cas. 
Du côté de l’employeur, diffi cile aussi 
d’imposer le télétravail aux employés 
sauf circonstances exceptionnelles, 
comme la menace épidémique de la Co-
vid. Dans ce cas de force majeure, le té-
létravail peut être considéré comme un 
aménagement du poste de travail rendu 
nécessaire pour permettre la continuité 
de l’activité de l’entreprise et garantir la 
protection des collaborateurs.
Mais une période de canicule peut-elle 
vraiment être considérée comme une 
circonstance exceptionnelle ? La ques-
tion n’est pas formellement tranchée 
même si cela semble envisageable en 

cas d’alerte rouge voire orange. Encore 
faut-il s’assurer que le télétravail est 
vraiment une bonne solution pour pro-
téger le salarié…

QUID DU TÉLÉTRAVAILLEUR QUI 
SUBIT LES FORTES CHALEURS ?
Parfois la situation peut être inversée. 
Le salarié peut en effet davantage su-
bir la chaleur chez lui que dans l’en-
treprise “climatisée”. Tout va dépendre 
en effet du lieu où il exerce son télé-
travail et de ses conditions de travail. 
Peut-on imaginer qu’un salarié, habi-
tuellement en télétravail, puisse de-
mander à revenir dans l’entreprise ou 
que l’employeur le lui impose car il 
serait davantage protégé ?

Là encore il faut regarder les condi-
tions de mise en place du télétravail 
et ce qui a été stipulé dans l’accord et 
la charte. Le plus important étant, de 
toutes façons, d’instaurer un dialogue 
entre le salarié et l’employeur pour 
se mettre d’accord sur la meilleure 
solution à retenir. L’un comme l’autre 
peuvent ainsi convenir de mettre fi n 
au télétravail et d’organiser le retour 
du collaborateur dans les locaux de 
l’entreprise. L’employeur doit s’inquié-
ter de ce sujet. Pour un télétravailleur 
aussi, il est tenu de prendre les me-
sures nécessaires pour assurer sa sé-
curité et sa santé.
Si le retour au travail n’est pas la meil-
leure solution, il peut par exemple 
s’agir de lui permettre de décaler ses 
horaires. On le voit le sujet est com-
pliqué et le plus important reste de 
dialoguer pour trouver la meilleure 
solution…

LE TÉLÉTRAVAIL PEUT ÊTRE 
CONSIDÉRÉ COMME UN AMÉNAGEMENT 

DU POSTE RENDU NÉCESSAIRE.



30 IJ - N˚ 7104 - Vendredi 15 juillet 2022

LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S DROIT

La Cour de cassation précise à quelle date doit être 
appréciée une baisse du chiffre d’affaires pour pouvoir 

justifier un licenciement pour cause économique.

La loi Travail du 8 août 2016 
a fixé des critères objectifs 
permettant d’apprécier les 
difficultés économiques de 
l’entreprise pouvant justifier 
un licenciement économique. 
L’article L 1233-3 du Code du 

travail précise ainsi que les difficultés 
économiques doivent se caractériser par 
l’évolution significative d’un indicateur, 
tel qu’une baisse du chiffre d’affaires ou 
des commandes, des pertes d’exploita-
tion, une dégradation de la trésorerie ou 
de l’excédent brut d’exploitation, ou par 
tout autre élément de nature à justifier de 
ces difficultés.
La baisse du chiffre d’affaires ou des 
commandes s’apprécie sur des périodes 
différentes selon l’effectif de l’entre-
prise : un trimestre dans les entreprises 
de moins de 11 salariés, deux trimestres 
dans les entreprises de moins de 50 sa-
lariés, trois trimestres ou quatre tri-
mestres selon que l’effectif dépasse ou 
non 300 salariés.
La Cour de cassation vient d’apporter 
des précisions sur la date de ces pé-
riodes trimestrielle pour apprécier la 
baisse de chiffre d’affaires ou des com-
mandes. Dans cette affaire, une entre-
prise de plus de 300 salariés justifiait 
une baisse de son chiffre d’affaires pen-
dant quatre trimestres consécutifs sur 
l’année 2016 par rapport à 2015, dû à 
l’arrêt de la commercialisation d’une 
marque de vêtements à la suite de la 
perte de sa licence d’exploitation.

Le salarié, licencié au deuxième tri-
mestre 2017, contestait son licencie-
ment en faisant valoir qu’entre 2016 
et 2017, le chiffre d’affaires n’avait pas 
baissé, mais augmenté de 0,5 %. À la 
date de son licenciement, la baisse du 
chiffre d’affaires ne pouvait donc pas 
être établie sur les quatre trimestres 
consécutifs exigés.
La cour d’appel déboute le salarié en re-
levant que l’augmentation du chiffre d’af-
faires au premier trimestre 2017 n’était 
pas suffisante pour signifier une amélio-
ration de la situation de l’entreprise. 

La Cour de cassation censure ce juge-
ment en rappelant que le juge doit se 
placer à la date du licenciement pour 
apprécier son motif. La période de 
quatre trimestres à prendre en compte 
devait donc s’étendre sur les quatre tri-
mestres précédents, de juillet 2016 à 
juin 2017, pour être comparée à la pé-
riode de juillet 2015 à juin 2016.

RÉFÉRENCE
Cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-19.957

BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
ET LICENCIEMENT
ECONOMIQUE
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LE JUGE    DOIT RELEVER
 D’OFFICE
 UNE CLAUSE ABUSIVE
Même s’il n’a pas été invoqué par le consommateur, le moyen  
tiré d’une clause abusive doit être relevé d’office par le juge.

Le Code de la consommation, article R 632-1, dispose 
que le juge peut relever d’office toutes les disposi-
tions légales ou réglementaires en la matière même 
si les parties ne les ont pas invoquées. En particulier, 
le juge doit écarter d’office l’application d’une clause 
abusive dans un contrat entre un professionnel et un 
consommateur. 

Il s’agit de rétablir l’équilibre entre le professionnel et le 
consommateur, non juriste et ne disposant pas toujours des 
moyens d’engager des frais d’avocat importants pour des 
affaires dont l’enjeu financier peut être mineur. La Cour de 
cassation vient d’illustrer ce principe.
En l’espèce, un particulier avait conclu avec une société un 
contrat pour le déménagement d’un piano. Lors du transport, 
le piano avait été endommagé du fait du professionnel. Le 
particulier avait demandé à la société de l’indemniser du coût 
de la réparation, estimé à 200 €. La société avait refusé, s’ap-
puyant sur une clause du contrat prévoyant une franchise 

d’indemnisation de 390 € en cas de dommage. Le consom-
mateur ne pouvait ainsi obtenir aucune indemnité.
En première instance, le tribunal rejette la demande du 
consommateur en constatant que le montant du dommage 
était inférieur au montant de la franchise, de sorte qu’il ne 
pouvait obtenir aucune indemnité. La Cour de cassation rap-
pelle au contraire que, même s’il n’a pas été invoqué par le 
consommateur, le juge devait relever d’office que la clause 
imposant une telle franchise avait pour effet de supprimer 
ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi du fait 
du professionnel. Une telle clause est présumée abusive de 
manière irréfragable.
Signalons que l’article L 212-1 du Code de la consommation 
dresse la liste noire des clauses abusives qui créent un désé-
quilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

RÉFÉRENCE
Cass. ch. com. 13 avril 2022 n° 20-17.128

DROIT
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 LA SORCELLERIE
S’INVITE AU CHATEAU
    DE ROCHER PORTAIL
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Situé entre Rennes et le Mont 
Saint-Michel, il fait le buzz car on 

l’associe au château de Poudlard 
dans Harry Potter ou encore à celui
 de DownTown Abbey. Pas étonnant

 puisque le jeune propriétaire du château
de Rocher Portail a décidé de 

l’ouvrir au public il y a cinq ans et 
d’y créer à l’automne une école 

de sorcellerie avec diners ensorcelés… 
ouverts au moldus bien sûr !

Par Laora MAUDIEU (7Jours pour 
ResoHebdoEco – Reso-hebdo-eco.com)

Nous commencerons la visite par la grange, 
une fois n’est pas coutume, puisque c’est ce 
qui fait actuellement la notoriété de Rocher 
Portail. Transformée en espace réceptif (après 
1 M€ d’investissement et une rénovation de 
grande qualité), son charme désuet attire 
chaque samedi des mariages de standing. 

Mais cet automne, aux vacances, cette grande salle sera le 
théâtre d’une toute autre féérie : l’ouverture de l’école des 
sorciers, avec capes et balais volants, et grandes tablées pour 
des dîners en présence de professeurs de magie. Tout pour 
plaire aux inconditionnels de la saga Harry Potter ! Même si, 
pour cause de droits protégés par Warner Bros, chaque réfé-
rence au best-seller doit se volatiliser. Ainsi, comme au châ-
teau de Cheverny qui s’est associé à l’image de Tintin pour 
faire venir les curieux, Rocher Portail pourrait bénéfi cier de 
cette carte grand public. Mais c’est bien le domaine dans son 
ensemble qui mérite toutes les attentions des visiteurs, par 
l’élégance sobre des lieux, la richesse de ses intérieurs, ses 
jardins et potagers, et son histoire originale. 

400 ANS D’HISTOIRE… D’HOMMES D’AFFAIRES ! 
Cet édifi ce s’est élevé à partir de 1596, selon les désirs de 
Gilles Ruellan, un modeste Breton devenu grand homme 
d’affaires et conseiller privé à la cour, auprès du roi Henry IV, 
de la reine Marie de Médicis et du Cardinal de Richelieu. 
« Gilles Ruellan est un homme étonnant, il offi cie d’abord 
dans le commerce de toiles pour les voiles de navire, dans 
ce secteur de Fougères et Saint-Malo », indique Manuel 
Roussel, le propriétaire des lieux.  « Cet homme a le sens des 
affaires, il devient – pour le compte de la monarchie – le col-
lecteur de billot en Bretagne, relevant les taxes sur les bar-
riques de cidre, vin, bière… Une charge lucrative ! » Doué en 
affaires et en politique, il fi nance tantôt du côté de la Ligue, 
tantôt du côté du roi. Il amasse rapidement fortune, acquiert 
plusieurs domaines et fait édifi er de nobles demeures dont 
le château de Rocher Portail. 

Ce domaine sera légué à la famille Farcy au XVIIe siècle, une 
famille très puissante de l’Ouest de la France. En 1866, la fa-
mille De Boutray acquiert le domaine, « Alexandre De Bou-
tray y effectue des travaux de rénovation par Jobbé-Duval 
dans un souci de conservation ». C’est ainsi que l’édifi ce gar-
dera son identité caractéristique des constructions du XVIIe 

au fi l des siècles. 

PASSAGE SECRET ET TAPISSERIES UNIQUES 
Manuel Roussel est un enfant du pays, qui rêvait d’acquérir 
ce château toujours habité et fermé au public pour l’ouvrir à 
tous. 30 ans plus tard, ce vœu s’est exaucé. En 2017, il de-
vient propriétaire de ce domaine de 60 hectares où trône le 
château, y découvre du mobilier transmis de génération en 
génération, une série de tapisseries murales du XVIIe  siècle, 
des salles richement décorées de polychromies au plafond, 
un passage secret qui servit au marquis de la Rouerie (grand 
chef de la chouannerie bretonne lors de la période révolu-
tionnaire), des lettres et correspondances avec la cour du Roi, 
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un poème de Victor Hugo datant de 1838… « On va de décou-
verte en découverte », indique-t-il encore émerveillé. 
De chaque recoin rejaillit une histoire. « Le château a accueilli  
120 collégiens de Saint-Malo pendant la Seconde guerre 
mondiale. Ils ont vécu ici pendant trois ans, sous le regard du 
colonel allemand Von Aulock. » 
Quant à ce surnom de Downtown Abbey français, en ré-
férence à la série anglaise sur la vie des domestiques au 
XIXe siècle, « c’est parce qu’ont été conservées l’ensemble 
des chambres des 35 domestiques dans leur état d’origine, 
dans les combles », précise Manuel Roussel. De multiples 
trésors qui valent de nombreuses reconnaissances, comme 
ces deux étoiles au Guide vert Michelin des monuments, et le 
prix Villandry pour les jardins conformes aux aménagements 
originaux du XVIIe siècle. Depuis 2020, il fait aussi partie des 
monuments historiques familiaux du réseau « Les Audacieux 
du Patrimoine », développant des activités économiques du-
rables, respectueuses de l’histoire, de l’identité́ des lieux et 
de l’environnement.

INFOS pratiques
Visites de 14h à 18h, sauf le samedi.  

Jeux, animations, exposition. 
Visites nocturnes les mercredis  

soir d’été (du 27 juillet au 17 août) à la 
lueur des bougies, dans une ambiance 

théâtrale et musicale, puis feu d’artifice.
Plus d’infos sur : Lerocherportail.fr  

et au 02 99 97 26 83
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     Manuel
           ROUSSEL

propriétaire  
de Rocher Portail  

depuis 2017
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EXPOSITION
ATTENTION, PEINTURE FRAÎCHE ! 

L’artiste plasticien Guillaume Chiron aime détourner 
les images pour en créer de nouvelles. Dans le cadre de cette 

exposition baptisée Peinture Fraîche, il dévoile ses dernières 
œuvres (54 en tout) où le collage a toute sa place tout en croisant 

des techniques aussi diverses que la peinture, la sculpture, 
l’architecture ou l’installation. À découvrir : des personnages 

gigantesques introduits dans des décors souvent urbains 
et une œuvre presque surréaliste puisant son inspiration dans 

l’iconographie des années 1950 à 1970.
Jusqu’au 18 septembre. 

Médiathèque Benjamin-Rabier à La Roche-sur-Yon. 
Mardi, jeudi et vendredi, de 12h à 18h, puis mercredi et samedi, 

de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite. Visites commentées 
tous les mercredis de 16h à 17h et le dimanche 18 septembre à 11h 

dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

FESTIVAL
LES FEMMES 
VENDÉENNES À 
L’HONNEUR 
C’est le coup d’envoi du festival 
Les Arts par Nature ! Pour cette troisième 
édition, l’événement célèbre les femmes 
héroïnes vendéennes. En guise 
d’introduction, une soirée d’inauguration
est programmée le 15 juillet
à partir de 19h30 avec une table-ronde
en présence des 20 femmes faisant 
l’objet de l’exposition « Prima Donna, 
20 portraits de femmes vendéennes 
d’exception, vivantes ». S’ensuit le 
vernissage de cette exposition et de celle 
intitulée « Merveilleuse Mélusine, 
icône universelle », puis de la rencontre 
avec Flore Vasseur, réalisatrice du film 
Bigger than us, qui sera ensuite projeté 
en plein air dans l’écrin du théâtre 
de verdure. Puis, pendant toute la durée 
du festival, petits et grands auront 
le choix entre des grands concerts, 
des soirées cinéma, des conférences-
dédicaces, des dégustations
ou encore des ateliers familles.
Jusqu’au 14 août. 
Domaine Prieuré la Chaume à Vix. 
Tarifs de 5 à 20 €. Entrée libre 
pour les expositions et les rencontres 
dédicaces. Réservation et achat sur place 
et en ligne sur Festival-les-arts-par-nature.fr
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MAI
M e r c r e d i  2 5  -  OPENING
Quentin Schneider / Dan Bono

JUIN
Ve n d r e d i  0 3
DJ Kayn / Moar

Ve n d r e d i  1 0
Mass / Wilfried Music / Dan Bono

Ve n d r e d i  1 7
Alan D. / Oksa / Dan Bono

Ve n d r e d i  2 4
Alu / Will Ika / Dan Bono

JUILLET
Ve n d r e d i  0 1
Salyaa Ka / Karim / Dan Bono

S a m e d i  0 2  -  44 Tours on boat !
Soa & Mckl / Toison Maudite

Ve n d r e d i  0 8  -  FVTVR love boat !
Pegase (Dj Set) / Mou (Live)

Mattyeux (Dj Set) / Marie-beyonce (Dj Set)

S a m e d i  0 9
Jef K. / Mataï / Dan Bono

M e r c r e d i  1 3  -  Warehouse on boat !
Philippe B. & Eliasz / Dan Bono

J e u d i  1 4 
Plaisir de France / Antoni Pierrotti
Dan Bono

Ve n d r e d i  1 5  -  La 100ème !
Looping / Tony Moya / Dan Bono

Ve n d r e d i  2 2
Or’l / Paulette Sauvage / Dan Bono

S a m e d i  2 3
Hi-Fi Gen / Leendder / Dan Bono

Ve n d r e d i  2 9
Atemi / Step Daw

S a m e d i  3 0
Bertrand Dupart / Princesse
Dan Bono

AOÛT
Ve n d r e d i  2 6
GTI & Youl

S a m e d i  2 7
CLOSING !!!

Paradise Prod. présente

PRINTEMPS
ÉTÉ

NANTES
2022

Gare Maritime de Nantes

Bicloo Station n°42

Tramway 1 / Bus 81

Marguerite Station Maillé Brézé

Mai/Juin/Juillet : Embarquement
à partir de 19h, départ 20h, retour minuit.

Août : Embarquement à partir de 18h, 
départ 19h, retour 23h.

��

��

��

www.lesvalseuses.fr
L e s Va l s e u s e s N a n t e s

TARIF UNIQUE

37€
(+ Frais de loc. Yurplan)

Boucle de 4h -
Nantes / Cordemais

À bord :
Boissons et grignotages

RDV À BORD DE L’IROKO INFOS ET BILLETTERIE

J . 0 4  /  V. 0 5  /  V. 1 2  /  S . 1 3  /  D . 1 4  a o û t

Paradise Prod. vous propose au mois d’août,
5 croisières musicales nocturnes en baie de La Baule

au départ de St-Nazaire.

N O U V E A U T É  2 0 2 2

p a r a d i s e N a n t e s

Organisation, production et programmation Paradise Prod., collaboration bateau et équipage avec Marine & Loire. ✏ studiococo.fr
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FESTIVAL
LA BAULE JAZZ 

SOUS LE SIGNE DE 
L’AMÉRIQUE

« L’Amérique du jazz s’invite 
à La Baule » : c’est la thématique 
retenue par les organisateurs du 

festival baulois de jazz. Au programme 
notamment,trois soirées exceptionnelles 

avec d’abord un concert tribute 
à l’icône de La Nouvelle Orléans Louis 

Armstrong, avec le trompettiste 
James Andrews, puis, « International 

rhythm’n blues & boogie show » 
avec le saxophoniste Sax Gordon 

et ses solos remplis d’énergie, 
et enfin un concert hommage aux 

chanteuses de légende Ella Fitzgerald 
et Nina Simone, en compagnie 

de Leslie Lewis.
Du 30 juillet au 5 août à La Baule.

Trois soirées les 3, 4 et 5 août au Parc 
des Dryades. Tarif : 30 € ; pass trois 

concerts : 75 €. Autres concerts gratuits 
à 20h30 du 30 juillet au 2 août, dans 

différents lieux de la ville. Programme et 
billetterie sur Labaulejazzfestival.fr.

©
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CROISIÈRE
LES VALSEUSES, CROISIÈRES MUSICALES 

NOCTURNES SUR LA LOIRE
Avec Les Valseuses, embarquez le temps d’une soirée à bord de l’Iroko 

pour une croisière de quatre heures sur la Loire au départ de Nantes, jusqu’à aller 
chercher le coucher de soleil à Cordemais, dans un décor de paysages 

sauvages et industriels. Musique d’ambiance pendant les deux premières heures 
à l’aller, puis plus festive et dansante sur le retour : la programmation 

mêle musiques actuelles et DJ sets, de l’électro à la house, en passant par du funk 
et de l’afro. Côté papilles, une cagette à partager pour deux 

à trois personnes est disponible avec rillettes (chorizo, thon, tomate mozzarella…), 
assortiments de charcuterie, de fromages et muffins au curé nantais, 
sans oublier de quoi se réhydrater : bière, vin, champagne et softs.

Départ de Gare maritime, Nantes.
Juillet : embarquement à partir de 19h, départ 20h, retour minuit.

Août : embarquement à partir de 18h, départ 19h, retour 23h.
Tarif unique : 37 €. Réservation conseillée (Nombre de places limité). Cagette : 18 €.

Toutes les dates, programmation et réservation sur Lesvalseuses.fr.

FESTIVAL 
RENDEZ-VOUS AU PIED DE LA TOUR D’ARUNDEL
De la comédie, du théâtre, de l’humour, des créations, des concerts... 
Le festival Le Souffleur d’Arundel se veut résolument multiculturel. C’est dans le cadre 
magnifique du donjon de l’ancien château Saint-Clair aux Sables d’Olonne 
que se tiendra cette 17e édition, jusqu’au 12 août, avec pas moins d’une vingtaine 
de propositions. À noter que tous les vendredis soir, à 21h, le festival va mettre 
en lumière des jeunes humoristes grâce au concours des Scènes du souffleur. 
Ceux que le public aura plébiscités reviendront ensuite pour le show final 
en clôture du festival. Et si vous souhaitez jouer avec votre imagination, votre corps, 
votre voix ou encore vos émotions, des stages de théâtre sont également proposés.
Jusqu’au 12 août. 
La Tour d’Arundel, Les Sables d’Olonne. 
Informations complémentaires sur Lesouffleurdarundel.fr. 
Certains spectacles sont sur réservation auprès de l’Office de tourisme 
des Sables d’Olonne. Tarifs : de 11 à 17 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Stage de théâtre : 60 €/semaine (à partir de 9 ans).



LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

couplage magazine + version numérique + newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

Ville  
Code postal  
Téléphone  
E-mail  
Nombre d'abonnés souhaité  

ABONNEZ-VOUS !
Je m'abonne à l'Informateur Judiciaire 
(44+85)
Parution hebdomadaire

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 8 JUILLET

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques
Lieudit Gourdin PIERRIC 
Maison d'habitation 

54,75 m2 25 000 € 42 000 €
SCP CADORET
TOUSSAINT DENIS 
Tél. 02 40 53 33 50

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

50 000 € Vente non 
requise

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

RÉSULTATS DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

COMMISSAIRES PRISEURS

Drugstore Mode (44200 NANTES)
Exposition : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 14 h / Vente : 14 h

HÔTEL / BAR / RESTAURANT (44110 CHATEAUBRIANT)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

Lundi 18 juillet 2022

Jeudi 21 juillet 2022

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

POUR RESTEZ INFORMÉ 
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !

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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MARCHÉS PUBLICS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI GETIGNE.

Siège : 1 rue Mondesir 44000 NANTES.
Capital : 1000 €. Objet : L'acquisition, l'ad
ministration, la restauration, la construction,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rant : MIHAI CATALIN MIRZA, 10 RUE
LUCIE AUBRAC 44800 ST HERBLAIN.
Durée : 99 ans au rcs de NANTES. Ces
sions soumises à agrément.

22IJ07323

GOULAINE AGENCEMENTGOULAINE AGENCEMENT
Société à responsabilité limitée au capital

de 4 000 euros
Siège social : 13 La Grande Courbe
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST JULIEN DE
CONCELLES du 7 juillet 2022 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée 

Dénomination sociale : GOULAINE
AGENCEMENT 

Siège social : 13 La Grande Courbe,
44450 ST JULIEN DE CONCELLES 

Objet social : Charpentier, menuiserie
d'extérieur, aménagement d'intérieur et
d'extérieur, ébénisterie, agenceur cuisine et
salle de bain, petite électricité et petite
plomberie, affûteur, négoce de bois, sculp
ture sur bois, lutherie, recyclage de
meubles et tout objet s'y rapportant, 

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

Capital social : 4 000 euros
 Gérance : Monsieur Grégory TIÈCHE,

demeurant 1 rue de Vendée -44115 BASSE
GOULAINE, assure la gérance. 

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

Pour avis
La Gérance

22IJ08523

Maître Marion THEVENINMaître Marion THEVENIN
Notaire

12 Rue du Chapeau Rouge
BP 31822

44018 NANTES Cedex 1
Tél : 02.40.48.42.41.

CONSTITUTION SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE

Suivant acte reçu par Me THEVENIN,
notaire à NANTES, le 07/07/2022, il a été
constitué la Société Civile Immobilière sui
vante :

Dénomination : S.C.I. SOCHAUX,
Siège : NANTES, 110 Rue Paul Bellamy,
Durée : 99 ans, Objet : Acquisition, admi
nistration et gestion de tous meubles et
immeubles, Capital social : 2.500,00 EUR,
Apports en numéraire : 2.500,00 EUR,
Gérants : M. Thomas CANTIN, né à POI
TIERS le 27/04/1974, demeurant à
NANTES, 110 Rue Paul Bellamy et M
Pierre-Yves PERE, né à CHAMBRAY LES
TOURS, demeurant à NANTES, 07 Rue de
la Fédération.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

22IJ08550

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Antoine ROUX,
notaire à NANTES, en date du 6 juillet 2022.

Dénomination : SCI Sainte Marie.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : - La propriété, l'acquisition et la

gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
y compris la prise de participation dans
toute société civile ou commerciale. La
détention, l’administration et la gestion de
ces participations et valeurs mobilières, leur
cession et échange, et plus généralement,
la réalisation de toutes opérations pouvant
s’y rapporter. La propriété, l'acquisition,
l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement de tout bien ou droit
immobilier dont elle viendrait à être proprié
taire. La construction de tous biens immo
biliers sur les terrains dont elle viendrait à
être propriétaire. La vente à titre accessoire
dans le cadre de l'activité civile de la so
ciété. L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital social. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet social et susceptibles
d'en favoriser le développement ou la réa
lisation, à condition d'en respecter le carac
tère civil.

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

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

Siège social : 2 avenue des Platanes,
44400 Rezé.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Gérant : Monsieur Gilles MAHE, demeu
rant 30 rue Blanchet, 44400 Rezé.

Gérant : Madame Marine BOURMALO,
demeurant 2 boulevard Amiral Courbet,
44000 Nantes.

Pour avis
22IJ08617

  MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE,  M. Thierry NOGUET - Maire - 65 rue Jean 
Jaurès 44550 MONTOIR DE BRETAGNE Tél : 02 40 45 45 00 - SIRET 21440103600121
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 

L’avis implique un marché public.
Groupement de commandes : Non
Objet : Aménagement du parvis de l’hôtel de Ville
Référence : 2022-TRX-0004
Type de marché : Travaux
Mode : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : sans objet
Lieu d’exécution principal : 65 rue Jean Jaurès 44550  MONTOIR DE BRETAGNE
Description : Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des 

charges. Chaque lot fera l’objet d’une attribution séparée. Les prestations sont réglées 
par des prix unitaires.

Code CPV principal : 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle 
et travaux de génie civil

Forme : prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : non
Lot N° 01 - Libellé : Terrassement - Voirie - Eaux Pluviales. Description : Terrasse-

ment - Voirie - Eaux Pluviales. Lieu d’exécution : 65 rue Jean Jaurès 44550 MONTOIR 
DE BRETAGNE. CPV : 45200000.

Lot N° 02 - Libellé : Aménagements Paysagers et mobiliers. Description : Aména-
gements Paysagers et mobiliers. Lieu d’exécution : 65 rue Jean Jaurès 44550 MON-
TOIR DE BRETAGNE. CPV : 4511270.

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

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

et documents requis :
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant 

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

Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs 
économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi

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

et documents requis :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attesta-

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

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le can-
didat dispose pour la réalisation du contrat

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

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

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

Renseignements Correspondre avec l’Acheteur administratifs
Service Gestion de Projets - Marchés Publics
Tél : 02 40 45 49 43
Documents • Règlement de consultation
                    • Dossier de Consultation des Entreprises
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Offres : Remise des offres le 02/09/22 à 16h00 au plus tard.
Dépôt :  • Déposer un Pli dématérialisé
Cette consultation bénéficie du Service DUME
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Envoi le à la publication
Publication aux supports de presse suivants : L’informateur judiciaire

L2201033
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SOURCESOURCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Château de Clermont

44850 LE CELLIER
RCS NANTES

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

du 08/07/2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : SOURCE,
Siège : Château de Clermont, 44850 LE

CELLIER,
Durée : 99 ans,
Capital : 1 000 euros,
Objet : L’acquisition, la gestion, l’exploi

tation par bail ou autrement de tous im
meubles, biens et droits immobiliers ; La
construction, l’agencement, la mise en va
leur de ces mêmes immeubles, la souscrip
tion d’emprunts nécessaires au finance
ment de ces activités sociales et la consti
tution de toutes hypothèques ou autres
sûretés réelles sur les biens sociaux ;
Eventuellement et exceptionnellement,
l’aliénation de ceux de ses immeubles,
biens et droits immobiliers inutiles à la So
ciété ;

Prise de participation dans toutes entre
prises industrielles, commerciales ou arti
sanales, par tous moyens, directement ou
indirectement, par voie de création de so
ciétés nouvelles, d'apport, de souscription
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou éta
blissements, ainsi que la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités ; la di
rection, l'animation et le contrôle d'activités
de toutes personnes physiques ou morales
; toutes prestations de services non régle
mentées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire ; placement et
gestion des fonds lui appartenant ou appar
tenant aux entreprises qu'elle contrôle,
l'octroi d'avances de trésoreries, de cau
tions, avals et garanties qu'il sera jugé utile
d'apporter à des sociétés dans lesquelles
la société détiendra une participation.

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

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

Président : M. Etienne COMBEL, de
meurant au Château de Clermont, 44850
LE CELLIER,

Directrice Générale : Mme Chloé QUI
BAN, demeurant au Château de Clermont,
44850 LE CELLIER,

Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ08585

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 l'acte reçu par Maître TABOUR

DEAU-CARPENTIER, Notaire Associé au
sein de la Société "Notaires Presqu'île As
sociés, Société Civile Professionnelle, Titu
laire d'un Office Notarial", dont le siège
social est à LA BAULE (Loire-Atlantique),
20 avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène". En date du 06 juillet 2022,
a été constitué la Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

La société à pour objet : débit de bois
sons, restauration, fabrication de plat à
consommer sur place et à emporter, salon
de thé, glacier, fabrication et vente de pâ
tisseries, location de salle. 

L'achat, la vente, la prise à bail, la loca
tion, la gérance, la participation directe ou
indirecte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet similaire ou connexe.

Dénomination : TREC
Siège social : 150 bis boulevard des

Océanides à PORNICHET (44380)
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Capital de : 10.000 €
Cessions de parts : toute cession est

soumise à agrément.
L'exercice social commence le PRE

MIER DECEMBRE et se termine le
TRENTE NOVEMBRE de chaque année.

Le gérant est la société LE DELLIOU
ERIC, SARL à associé unique, au capital
de 20.000 €, dont le siège est à LA TUR
BALLE (44420), 3 quai Saint Pierre, imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous
le numéro 494 793 987, représentée par
Monsieur Eric LE DELLIOU en sa qualité
de gérant.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE (44600).

Pour avis, le Notaire
22IJ08548

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Des idées plein la
tech. Capital : 1000 €. Siège social : 5 Rue
de la Lourneau 44230 Saint Sebastien sur
Loire. Objet : Conseils et services en infor
matique (systèmes, logiciels, programma
tion, etc...), achat/revente de matériel infor
matique, gestion de projets, formation non
réglementée et toutes activités connexes
ou liées. Président : Cousin Amandine 5
Rue de la Lourneau 44230 Saint Sébastien
sur Loire. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES. Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

22IJ07294

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

GODET, notaire à BASSE-GOULAINE, le
4 juillet 2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI CASA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1000 €
Siège social : 117 Bis rue de la Cassar

dière 44115 BASSE-GOULAINE
Objet social : Acquisition et gestion de

tous biens et droits immobiliers
Gérance : Mme Camille BURGOS de

meurant à VERTOU (44120) 6 Place du
Prieuré Saint-Pierre.

Clause d'agrément : toute cession est
soumise à agrément

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

Pour avis
22IJ08608

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 22/06/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : BARBABOIS  Siège social : 6
square de Bucherie 44470 Carquefou
Forme : SAS unipersonnelle Capital :
4000 € Objet social : Travaux de menuiserie
bois et PVC intérieur et extérieur compris
fabrication des menuiseries posées, tra
vaux de menuiserie métallique et de serru
rerie Président : Monsieur Sébastien AL
FRED demeurant 6 square de Bucherie
44470 Carquefou Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Les actions sont li
brement cessibles après accord préalable
de la collectivité des associés statuant à la
majorité absolue des droits de vote exis
tants sauf entre associés Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes

22IJ08609

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué le 08/07/2022 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : STEPHANE TEIGNER
Siège social : 12 rue Julien Douillard,

44400 REZE
Objet : Activité d’installation, dépan

nage, maintenance de tout type de chauf
fage, plomberie ainsi que toutes activités
connexes, similaires ou simplement com
plémentaires.

Durée : 99 ans
Capital : 2 000 euros
Président : Monsieur TEIGNER Sté

phane demeurant 12 rue Julien Douillard
44400 REZE.

Immatriculation RCS NANTES
Pour insertion

22IJ08627

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

du07 juillet 2022, il a été constitué la société
dont les caractéristiques suivent :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : TERRE DE FEU.
Siège : NANTES (44000), 3 Rue de la

paix.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation.
Objet : La société a pour objet : - La

restauration sur place, sur place ou à em
porter, et la fourniture de consommations
en accompagnement, -Importation, produc
tion, distribution et restauration de produits
et services liés à la gastronomie. - Epicerie,
vente de produits latino-américains, - Vente
d’accessoires, - La prise d’intérêts dans
tous pays et sous quelque forme que ce
soit, dans toutes exploitations ou sociétés
dont l’objet serait similaire à celui de la
présente société, ou de nature à favoriser
le développement de celle-ci, Et générale
ment, toutes opérations mobilières ou im
mobilières qui pourraient se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet de la so
ciété ou à tous autres objets similaires ou
connexes.

Capital social : 5000 €, divisé en 5.000
parts sociales de 1 € chacune, numérotées
de 1 à 5.000, entièrement libérées.

Apports en numéraire.
Gérance : Madame Sissi ROBLESHINO

JOSA, demeurant à CHATEAU THEBAUD
(44690), 1 Guette Loup et Monsieur Alejan
dro GARROTE demeurant à CHATEAU
THEBAUD (44690), 1 Guette Loup.

L’immatriculation est porté au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ08596

DUMASANDDUMASAND
Société par actions simplifiée
au capital de 8 023 930 euros 

Siège social :
15 boulevard du Petit Versailles
Zone du Pontrait  44170 NOZAY

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

en date du 07 juillet 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Dénomination : DUMASAND.
Siège : 15 Boulevard du Petit Versailles,

Zone du Pontrait – 44170 NOZAY.
Objet social : La Société a pour objet, en

France et à l’étranger :
- L’acquisition et la gestion de valeurs

mobilières, parts sociales et de tous autres
instruments financiers, tant en pleine pro
priété qu’en usufruit ou en nue-propriété,
cotés ou non cotés sur un marché régle
menté, français ou étrangers, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale ;

- La prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus notamment
de services de management, administratifs,
juridiques, comptables au profit de ses fi
liales ou sous-filiales ;

- L’activité de société holding animatrice
de son groupe de sociétés y compris au
moyen d’exercice des fonctions de manda
taire social de ses filiales et participations;

- L’acquisition, la propriété, l’exploita
tion, la gestion et l’administration de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers ;

- L’emprunt de tous les fonds néces
saires à la réalisation de l’objet social.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés

Capital social : 8 023 930 euros
Sous réserve des dispositions légales,

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les actions doivent, pour être trans
mises à titre gratuit ou onéreux, de quelque
façon qu’il soit, recevoir un agrément donné
dans les conditions prévues pour les déci
sions extraordinaires (majorité des deux
tiers des voix des associés présents ou
représentés). Toutefois, ne sont pas sou
mises à agrément les transmissions d’ac
tions par voie de succession, de liquidation
de communauté de biens entre époux ou
de cession à un conjoint, à un ascendant
ou à un descendant.

Président : Monsieur Cédric VILLETTE
demeurant 10 rue George Sand – 44000
NANTES.

Directeur général : Madame Muriel VIL
LETTE, demeurant 10 rue George Sand –
44000 NANTES.

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

Pour avis, le président
22IJ08574

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 08/07/2022 de la SARL
LCM INVEST au capital de 1 000€. Siège :
18, rue Général Travot, 44100 NANTES.
Objet : activité de holding. Durée : 99 ans.
Cogérants : Mme. Anne LE CALVAR de
meurant 18, rue Général Travot, 44100
NANTES et M. Nicolas MONTFORT de
meurant 18, rue Général Travot, 44100
NANTES. Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis, la cogérance.

22IJ08591
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EOMAIAEOMAIA
Société par actions simplifiée 

au capital de 35 000 euros
Siège social : 6 rue Edouard Nignon 
BP 37201-44300 NANTES Cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 7 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EOMAIA
Siège : Siège social : 6 rue Edouard

Nignon – BP 37201 – 44300 NANTES Ce
dex 3

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 35 000 euros
Objet :
- La conception, le développement, la

production et la commercialisation par tous
moyens auprès de toute personne ou entité
publique ou privée d’une gamme de pro
duits, et notamment de dispositifs médi
caux, ayant vocation à soutenir l’expression
du colostrum et du lait maternel et plus
généralement visant la facilitation de la
lactation maternelle ;

- Le développement et la commercialisa
tion de tous produits connexes ou s’en
rapprochant ainsi que la réalisation de
toutes prestations de services, le conseil et
la formation permettant un accompagne
ment en vue de l’usage des produits et
dispositifs commercialisés ;

- Toute activité de recherche et dévelop
pement en lien avec le présent objet.

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

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

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

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

Président : Madame Danièle PRO, de
meurant 13 bis rue du Stade – 44780 MIS
SILAC.

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

POUR AVIS, le Président
22IJ08568

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

08/07/2022, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

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

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

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

Associée : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros, 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex 451 251 623 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

22IJ08599

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

en date du 8 Juillet 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : XTB CONSEIL
Forme sociale : Société par actions

simplifiée.
Siège social : 19 chemin de la Grasse

Noue à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240)

Objet : La supervision et la gestion
d'autres unités de la même entreprise ou
du même groupe, la prise en charge du rôle
de planification et de direction stratégique
ou organisationnelle de l'entreprise ou du
groupe, l'exercice du contrôle opérationnel
et la gestion des opérations courantes des
unités rattachées.

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

Au capital de : 1 000  €
Président : Monsieur Thomas BOR

DEAU demeurant 19 chemin de la Grasse
Noue à LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à agrément.

Clause d'admission : Chaque action
naire a le droit de participer aux décisions.
Chaque action donne droit à une part pro
portionnelle à la quotité du capital qu'elle
représente.

Le Président
22IJ08649

E2L INVEST ET
PATRIMOINE

E2L INVEST ET
PATRIMOINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros, 

Siège social: 8, allée Jean Robin,
CARQUEFOU 44470

RCS NANTES

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

en date du 11 juillet 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : E2L INVEST ET
PATRIMOINE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 8, allée Jean Robin, CAR

QUEFOU 44470.
Objet : L’acquisition, l’administration, la

gestion et la vente ou le transfert de tous
immeubles ou biens immobiliers neufs ou
anciens. Le conseil en communication et en
immobilier, notamment en investissements
immobiliers et financiers. Toutes actions de
formation et/ ou de coaching, notamment
dans le domaine du conseil en communica
tion et en immobilier. Toutes activités
connexes se rapportant à celles-ci-dessus
indiquées.

Président : Mme Estelle LETORT-LE
GENDRE demeurant 8, allée Jean Robin,
CARQUEFOU 44470.

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
22IJ08696

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 5 juillet 2022,

il a été constitué une société une présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING LEGRAND &
ASSOCIES.

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : ZAC de la Brosse – 4, rue

Gertrude Belle Elion 44400 REZE.
Objet social :
- La participation, directe ou indirecte, de

la Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique
ou de location gérance ;

- La gestion, l’administration et l'anima
tion du groupe et des filiales qu'elle pourrait
être amenée à détenir ;

- Toutes prestations de services tech
niques, commerciales, financières, et admi
nistratives, notamment au profit des struc
tures dans lesquelles la Société détient des
participations ;

- Les opérations de trésorerie, conformé
ment à l’article L 511-7 du Code Monétaire
et Financier et toute législation applicable
en pareille matière, avec ses filiales ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

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

Capital social : 1 000 euros.
Agrément : La cession des titres à un

tiers ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président : BEVAN & ASSOCIES, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
435 000 euros dont le siège est situé ZAC
de la Brosse – 4, rue des Gertrude Belle
Elion 44400 REZE et immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 790 386 031,
représentée par Monsieur Jérôme BEVAN.

Pour avis
22IJ08544

GVDFVGVDFV
Société civile de construction vente au

capital de 1 000 euros
9 Impasse du Rault

44115 BASSE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 11/07/2022, il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile
 Dénomination sociale : GVDFV
 Siège social : 9 Impasse du Rault –

44115 BASSE GOULAINE
Objet social : l’acquisition d’un immeuble

déjà bâtis construit sur un terrain sis 287
route de Clisson - 44230 Saint Sébastien
sur Loire, en vue de démolir les bâtiments
existants ; la construction, sur ce terrain,
d’un ou plusieurs immeubles, de toutes
annexes et dépendances, en vue de leur
vente en totalité ou par fractions, avant ou
après achèvement

 Durée de la Société : 99 ans
 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : GV TRANSAC, SARL au

capital de 700 000 euros, dont le siège est
sis 9, impasse de Rault - 44115 BASSE
GOULAINE - identifiée sous le n° 818 273 104
RCS NANTES

 Clauses relatives aux cessions de parts :
Les cessions ou transmissions de parts
entre associés peuvent être effectuées li
brement. Toutes les autres cessions ou
transmissions de parts, effectuées à titre
onéreux ou gratuit, sont soumises à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés, statuant dans les conditions prévues
pour les décisions collectives extraordi
naires.

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

22IJ08718

SUPER 8SUPER 8
Société par actions simplifiée au capital de

80 000 euros
Siège social : 12 rue des Aveneaux, 44100

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 11 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : SUPER 8 
Siège : 12 rue des Aveneaux,

44100 NANTES  
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés 

Capital : 80 000 euros 
Objet : L’exercice de la profession d’ar

chitecte, d’urbaniste et de paysagiste en
particulier la fonction de maître d’œuvre et
toutes missions se rapportant à l’acte de
bâtir et à l’aménagement de l’espace. 

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 : 
Madame Charlotte HUBERT, demeurant

49 rue Maurice Lagathu, 44400 REZE 
Directeurs généraux : 
Monsieur Jean-Christophe ROUSSEAU,

demeurant 12 rue des Aveneaux, 44100
NANTES, 

Monsieur Xavier GLÉMAREC, demeu
rant 8 A Cité de la Gare, 44220 COUERON,

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

POUR AVIS
La Présidente

22IJ08724

CONCEPT & PLANCONCEPT & PLAN
Sarl au capital de 1 000 €

Siège social : 10 Les Jardins de
l'Hippodrome 44260 SAVENAY

RCS SAINT-NAZAIRE

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

en date du 13 juillet 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CONCEPT &
PLAN

Sigle : 2C2J
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 10 Les Jardins de l'Hippo

drome 44260 SAVENAY.
Objet : Bureau de dessin, de conception

de plan, d'imagerie 3D
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Gérant : Mr Cyrille DRIQUERT, demeu
rant 10 Les Jardins de l'Hippodrome 44260
SAVENAY. Pour avis

22IJ08812

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 08 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 - Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : SLS EMPLOI
- Siège : 18 rue Anne de Goulaine –

44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
- Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

- Capital : 30 000,00 Euros
- Objet : La délégation de personnel in

térimaire et plus généralement toutes opé
rations de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières, ci
viles et commerciales, se rattachant à l’ob
jet sus indiqué ou à tous autres objets simi
laires ou connexes, de nature à favoriser,
directement ou indirectement, le but pour
suivi par la société, son extension ou son
développement. L’activité de placement
telle que définie par les textes en vigueur et
plus généralement toute activité de presta
tion de services pour l’emploi ouverte par la
loi aux ETT.

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

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

- Président : L’EURL LBC SOLUTION
EMPLOI dont le siège est à SAINT JULIEN
DE CONCELLES (44450) – 14 Le Bois
Chef – 909 126 856 RCS NANTES.

- Directeur Général : Monsieur Eric
ANDRE demeurant : 14 Le Bois Chef –
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES.

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

POUR AVIS.
22IJ08637

LA FIRMLA FIRM
Société par actions simplifiée au capital de

200.000 euros
Siège social : 10 rue du Congo – 44800

SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS « LA FIRM » - capital : 200.000 Euros –
Siège social : 10 rue du Congo – 44800
SAINT-HERBLAIN – objet :  prise de parti
cipations dans toute société, gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières - Pré
sident : M. Benjamin JOUAULT, domicilié 3
Allée Nord du Bois de Vincin – 56000
VANNES – Directeur Général : M. Bertrand,
Isidore JOUAULT, domicilié 16 rue de la
Métairie – 44880 SAUTRON - durée : 99
ans – cession d’action et agrément : Toute
cession d’action au profit d’un tiers est
soumis à l'agrément de la collectivité des
associés pris à la majorité des trois quarts
des associés -  Admission aux assemblées
générales et droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix -Immatricula
tion au RCS de Nantes.

22IJ08805

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée The Kreative. Capital :
1000 €. Siège social : 81 Ter rue de Coul
miers  44000 NANTES. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
(non réglementés), apporteur d'affaires,
assistance opérationnelle dans tous les
domaines ; Et toutes activités connexes ou
liées ;  Formation non réglementée dans
lesdits domaines. Gérant : BYRNE Kiera 81
TER Rue de Coulmiers 44000 NANTES
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

22IJ06940

REZE PLOMBERIEREZE PLOMBERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 13 000 euros
Siège social : 100 Rue du Moulin

Guibreteau
44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : REZE PLOMBE
RIE

Siège social : 100 Rue du Moulin Gui
breteau, 44400 REZE

Objet social : Toutes activités de plom
berie, pose de cloisons sèches, carrelage

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 : 13 000 euros
Gérance : Monsieur Benjamin OMNES,

demeurant 100 rue du Moulin Guibreteau
44400 REZE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ08725

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

DIMAMASDIMAMAS
Société civile immobilière

Au capital de 1.000.000,00 € 
22 chemin de la Boisbonnière 44300

NANTES
RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie

BOURGOGNE, Notaire Associé membre
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée « OFFICE NOTARIAL
1803 », titulaire d’un office notarial à CAR
QUEFOU (Loire-Atlantique), Avenue du
Housseau, le 12 juillet 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière dont les
caractéristiques sont les suivantes : 

Dénomination : DIMAMAS.
Siège social : NANTES (44300) 22 che

min de la Boisbonnière 
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles
Capital : 1.000.000,00 €
Apports : uns maison évaluée

1.000.000,00 €
Gérants : Monsieur Stéphane AR

MANGE et Madame Maria-Antonia AR
MANGE, demeurant ensemble à NANTES
(44300), 22 chemin de la Boisbonnière

Agrément : toutes les cessions de parts
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION
Le notaire 

22IJ08728

LABRIHE 32LABRIHE 32
Société par actions simplifiée au capital de

100 €
Siège social : 7 bis rue du Patis, 44690 La

Haie-Fouassière
(ci-après la "Société")

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

en date du 8 juillet 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Dénomination sociale : Labrihe 32
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée
 Siège social : 7 bis rue du Patis, 44690

La Haie-Fouassière
 Objet social : l'acquisition, l’administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens immobiliers

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

 Capital social : 100 €
 Président : Monsieur Grégoire Brasset,

demeurant La Grange, 32120 Labrihe
 Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

 Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

 Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est libre.

 Pour avis
22IJ08810

MEUNIER COCOTTEMEUNIER COCOTTE
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 100.000 euros
Siège Social : 6 rue Charron 

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 11 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique

Dénomination : MEUNIER COCOTTE
Siège : 6 rue Charron 44800 SAINT

HERBLAIN
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 100 000 euros
Objet : - boulangerie, pâtisserie, confise

rie, sandwicherie, restauration rapide, trai
teur, plats à emporter, chocolaterie, glaces,

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités,

- la création, l’acquisition, la location, la
prise à bail, l’installation et l’exploitation de
tous établissements, fonds de commerce
se rapportant à l’une ou l’autre de ces acti
vités,

- la participation directe ou indirecte de
la société dans toutes les opérations ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

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

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

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

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

Président : Madame Amélie MANDAL
épouse BENABBES, demeurant 29 rue de
la Paix en Algérie 44800 SAINT HERBLAIN

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ08811

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

NANTES du 12 juillet 2022, est constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EUPHORIA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 27 rue du Coudray 44000

NANTES
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
* la création, l'acquisition, la location de

toute activité de prestation de services et la
location, l'installation et l'exploitation de tout
établissement ou fonds de commerce ;*
l’acquisition, la gestion et la vente de toutes
participations, tous intérêts ou valeurs mo
bilières dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières ou
autres ;* la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, dessins,
modèles, marques, brevets concernant ces
activités ;o l'achat, la vente, la gestion, la
location ou la prise en location-gérance de
tous biens immobiliers ;* 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 :
Les actions ne peuvent être cédées y

compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote

PRESIDENT :
Monsieur Alexandre ARCOUËT
Demeurant 27 rue du Coudray 44000

NANTES
Est nommé pour une durée indétermi

née.
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
Pour avis,

22IJ08823

Par acte SSP du 04/07/2022, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
TETRAX INVEST Objet social : La prise de
participation dans toutes sociétés fran
çaises ou étrangères à vocation mobilière
ou immobilière ; La gestion de titres de
valeurs mobilières, l'investissement à voca
tion mobilière ou immobilière pour son
compte propre par tous procédés que ce
soit, et notamment par voie ci d'acquisition,
d'augmentation de capital, d'absorption ou
de fusion et notamment la souscription,
détention, gestion et administration, direc
tement ou indirectement, de tous contrats
de capitalisation ; L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complémente des biens et droits immo
biliers en question. Siège social : 46 rue de
Launay 44620 LA MONTAGNE. Durée de
la société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Nantes. Au capital
de : 500 €. Mode de cession de parts so
ciales : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec agrément. Toutefois, se
ront dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant. Gérance : M. DEL
PRAT Bertrand demeurant 14 rue Picard
44620 LA MONTAGNE.  

22IJ08840
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 8 juillet 2022, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : URBEN L’AGENCE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 7 500 euros
Siège social : 11 rue de Soweto – 44800

SAINT HERBLAIN
Objet : Toutes transactions, à titre d’in

termédiaire, portant sur des biens immobi
liers, qu’il s’agisse de terrains, d’immeubles
collectifs ou individuels à usage d’habitation
ou autre, ainsi que sur tous fonds de com
merce ou emplacements commerciaux, la
gérance de biens.

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de

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

Préemption et agrément : Les cessions
d’actions sont soumises au droit de préemp
tion et à la procédure d’agrément à la ma
jorité des deux tiers des voix dont disposent
les associés présents ou représentés

Président : SARL VICTORIA dont le
siège social est 14 rue des Pommiers –
44700 ORVAULT – 911 750 958 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Sé
bastien GAUDIN

Directeurs généraux :
SARL VIACLUB dont le siège social est

11 rue de Soweto – 44800 SAINT HER
BLAIN, 494 480 759 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur Anthony TIRIAKIAN

SARL CBM INSULA dont le siège social
est 11 rue de Soweto – 44800 SAINT
HERBLAIN, 824 417 083 RCS NANTES,
représentée par Monsieur Guillaume DEL
CROS

Immatriculation : RCS Nantes.
Pour avis

22IJ08607

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 06/07/2022 de la SARL
MADEMOISELLE VIN au capital de 1 000
€. Siège : 3, rue de l’Etier, 44830 BOUAYE.
Objet : activité de cave, bar à vins, brasse
rie ou petite restauration, épicerie fine ;
organisation d’ateliers et séminaires autour
du vin. Durée : 99 ans. Gérante : Mme.
Marion CALME demeurant 9, rue de l’Etier,
44830 BOUAYE. Immatriculation au RCS
de NANTES. Pour avis, la gérance.

22IJ08663

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

MICHAUD, Notaire membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, le 11 juillet 2022
a été constituée une société à responsabi
lité limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : La société a pour objet, en France
et à l’étranger, directement ou indirecte
ment :

- L’acquisition, l’administration, la ges
tion par location en meublé ou non meublé,
ou local commercial équipé ou autrement
de tous immeubles et droits immobiliers ;

- La réalisation de travaux d’aménage
ments, de division, le cas échéant la
construction de surfaces d’habitations ;

- La participation de la société par tous
moyens, dans 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.

Dénomination : LA ROULIERE
Siège social : PORT-SAINT-PERE

(44710), 18 bis rue de Nozine
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : QUARANTE-CINQ

MILLE EUROS (45 000,00 EUR)
Cessions de parts : les cessions entre

associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité en nombre
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.

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

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

Les co-gérants de la société sont : Mon
sieur Olivier IMBERT demeurant à PORT-
SAINT-PERE (44710) 18bis, Rue de No
zine et Monsieur Eric IMBERT demeurant
à ORLEANS (45000) 13, Rue Argonne.

Pour avis
Le notaire

22IJ08820
Par acte SSP du 06/07/2022, il a été

constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : A&V
Objet social : L'activité de micro-crèche.
Siège social : 1 rue de Flandre 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Nantes. Au capital de : 1
000 €. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Tous les actionnaires
pourront prendre part à l'assemblée quel
que soit le nombre de leurs actions. Clause
restreignant la libre cession des actions :
Les cessions d'actions de l'associé unique
sont libres. Président : M. CIBIEL-LOPEZ
Manuel demeurant 5 rue Anne Mandeville
44200 NANTES.  

22IJ08835

DANOTECDANOTEC
Société par actions simplifiée

au capital de cinq mille (5.000) euros 
Siège social : 1 rue Mondésir

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS DANO

TEC. Siège : 1 rue Mondésir 44000
NANTES. OBJET : Travaux d’électricité
générale, commerce de gros équipements
électroniques et de télécommunications.
Durée : 99 ans. CAPITAL : 5.000 euros.
Président : M. Marc DANO, demeurant 136
bis rue Pasteur 49300 CHOLET. RCS
NANTES.

Pour avis,
22IJ08836

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Antoine ROUX,
notaire à NANTES, en date du 11 juillet
2022.

Dénomination : SCI SELECTIMMO 8.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location par bail,
la mise à disposition à titre gratuit ou autre
ment et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. L’administration,
la gestion et la cession de parts de sociétés
civiles immobilières, de parts de société
civiles de placements immobiliers, d’OPCI
ou de tout autre support d’investissement
immobilier collectif dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement. L’acqui
sition, la propriété, la gestion et la cession
de tout portefeuille de valeurs mobilières et
autres titres de placement, tous supports de
placements financiers tels que : valeurs
mobilières, parts d’OPCVM, bons ou
contrats e capitalisation, produits structu
rés, produits de gestion alternative, etc. et
de toutes liquidités en euros ou en devises
étrangères.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros.
Cession de parts et agrément : Les

transferts de parts sociales autre qu’à titre
gratuit sont soumises à l’agrément préa
lable de la gérance.

Cet agrément est donné à l’unanimité en
cas de pluralité de gérants.

Siège social : 1 mail du Front Populaire,
44200 Nantes. La société sera immatricu
lée au RCS de Nantes.

Gérant : Monsieur Emmanuel GUIARD,
demeurant 4 Bis rue des Déportés, 53200
Chateau Gontier.

Pour avis
22IJ08842

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « SCI EWEN IMMOBI
LIER », par acte SSP en date du 12.07.2022

DENOMINATION SOCIALE : SCI
EWEN IMMOBILIER

FORME : Société Civile.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 44, rue de Gigant – 44100

NANTES.
OBJET : la propriété, l'acquisition, la

construction d'immeubles, l'administration,
la gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement desdits immeubles bâtis ou
non, des terrains, ainsi que de tous droits
réels relatifs à ces immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société ; L’acquisition, la gestion,
la détention de titres de sociétés immobi
lières, l’octroi de toute garantie sur les
biens.

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

GERANTS : M. Emmanuel CHENEVAL,
1, rue Mazagran – 44100 NANTES – M.
Etienne DE LARMINAT, 23, rue Marie-Anne
du Boccage – 44100 NANTES – M. Antoine
FEREZOU, 11, rue de Touraine – 44000
NANTES - Mme Célia MARTIN GRIT, 11,
rue Marie Anne du Boccage – 44000
NANTES – M. Ghislain POULARD 14, rue
des Bouvreuils – 44620 LA MONTAGNE

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, y compris les cessions in
tervenant entre associés ou au profit du
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant d’un associé.

Pour insertion, la Gérance
22IJ08871

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST SEBASTIEN SUR
LOIRE du 13/07/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : I2R Consulting
Siège social : 22 rue du Pociou, 44220

COUERON
Objet social : toutes activités de conseil

et d'assistance opérationnelle aux entre
prises,

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Pierre GREGO

RUTTI, demeurant 22 rue du Pociou, 44220
COUERON

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

Pour avis. La Gérance
22IJ08873

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

en date du 7 juillet 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NOCAM
Nom commercial et enseigne : Le Panier
Forme sociale : SASU
Capital social : 2 000.00 €
Siège social : 29 avenue de la Répu

blique 44600 ST NAZAIRE
Objet : distribution et vente de tout pro

duit alimentaire, de boissons alcoolisées et
non alcoolisées, de tout produit électro
nique, informatique, audiovisuel, textile,
habillement, bazar, solderie et import-ex
port, exploitation, prise en gérance, achat
et vente de fonds de commerce, sandwi
cherie, téléboutique, internet et téléphonie.

Président: Mr Hammou IZIERDE de
meurant 36 avenue du Général de Gaulle
44600 ST NAZAIRE

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.

22IJ08874

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13/07/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV JACQUES
COEUR

Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente

Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social :1 impasse Claude Nou

garo – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

22IJ08876

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

MJP, SCI au cap. de 2000 €, 37 rue du
talon 44522 Mésanger. RCS n°850791260.
L'AGE du 05/08/2021 a transféré le siège
au 215 rue des iris 44522 Mésanger.

22IJ07165

Ma2pialoc, SCI au cap. de 1000 €, 7
imp. des aubépines 44760 la Bernerie-en-
Retz. RCS n°793698895. L'AGE du
20/05/2022 a transféré le siège au 25 rue
du temple 44320 St Père en Retz.

22IJ07197

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 31/03/2022, l'associée

unique de la SARL QUB, capital 5000€,
siège 30B bd Jules Verne, 44300 NANTES,
751 815 275 RCS NANTES a décidé de
remplacer à compter du 31/03/2022 la dé
nomination sociale « SARL QUB » par « 
QUB » et de modifier l'article 3 des statuts.
Pour avis. La Gérance

22IJ08502

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions du 10/06/2022, l'associé

unique de la SARL M. CHARRIER FI
NANCE, capital 7500€, 452 372 360 RCS
NANTES a acté :

- le transfert du siège social du 95 route
de Rennes, 44700 ORVAULT au 153 rue
du Bois Brûlé 44115 BASSE GOULAINE le
31/12/2021 et a modifié l'article 4 des sta
tuts,

- la démission de Mme Cécile METIVIER
de ses fonctions de gérante le 31/12/2021.

Pour avis. La Gérance
22IJ08506

SARL CHEZ LES DUCSSARL CHEZ LES DUCS
au capital de 10 000 euros

Siège social : 17 rue des Etats
44000 NANTES

853 879 666 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 01/06/2021, l’AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
22IJ08510

CHATALCHATAL
SAS au capital de 1.000.000 euros

Siège social : 20 Boulevard de la Brière
44410 HERBIGNAC

RCS SAINT-NAZAIRE 338 353 758

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/06/2022, il a été décidé de ne
pas renouveler le mandat de la société
SARL ALBA AUDIT, commissaire aux
comptes suppléant.

Pour avis
22IJ08511

LATREILLE IMMOBILIERLATREILLE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Louis Seguin, 44600

SAINT NAZAIRE
804 244 762 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 06/07/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la SAS LA
TREILLE IMMOBILIER a décidé de trans
férer le siège social du 12 rue Louis Seguin,
44600 SAINT NAZAIRE à Le Haut Jaille,
44240 SUCE SUR ERDRE à compter du
06/07/2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 804 244 762 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
NANTES. Président : M. Serge LA
TREILLE, demeurant Le Haut Jaille,
44240 SUCE SUR ERDRE. Pour Avis, Le
Président.

22IJ08513

OUEST ATLANTIQUE
DEVELOPPEMENT

OUEST ATLANTIQUE
DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 332 000 euros
Siège social : Zone de Brais

12 rue Louis Seguin
44600 SAINT NAZAIRE

790 020 358 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 06/07/22, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la SARL OUEST
ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT a dé
cidé de transférer le siège social du Zone
de Brais, 12 rue Louis Seguin, 44600 SAINT
NAZAIRE à Le Haut Jaille, 44240 SUCE
SUR ERDRE à compter du 06/07/22, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. L'AGE des associés a également
décidé d’ajouter à l’objet social de la Société
l’activité de conseil en affaires et gestion,
d’investissements mobiliers et immobiliers,
de placements financiers à compter du
06/07/22, et de modifier l’article 2 des sta
tuts. La Société, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 790 020
358 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion auprès du RCS de NANTES. Gérance :
Monsieur Serge LATREILLE, demeurant Le
Haut Jaille 44240 SUCE SUR ERDRE. Pour
avis, La Gérance.

22IJ08516

SC DU LOSANGESC DU LOSANGE
au capital de 183 000 €.

Siège social :
5 ALL BERNARDIN DE ST PIERRE

44120 VERTOU
451 669 212 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'Assemblée générale du

30/06/2022, il a été décidé du transfert du
siège social à l'adresse 46 A RUE DE
L'AMIRAL QUERVILLE 41000 BLOIS, à
effet du 30/06/2022. La société sera désor
mais immatriculée au RCS de BLOIS. Mo
dification au RCS de NANTES

22IJ08530

TECHNIC RASOIRTECHNIC RASOIR
SAS au capital de 45 734.71 euros

Siège social: 4 rue des Pays-Bas, 44300
NANTES

RCS NANTES 384336590

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 1er janvier 2021, les associés ont décidé
de ne pas renouveler les mandats de M.
Pierre MASSA, demeurant 27-33 rue de
Pologne à MARSEILLE (13010), commis
saire aux comptes titulaire et de M. Hervé
DE CAMBIAIRE, demeurant 20 traverse de
la Buzine à MARSEILLE (13011) commis
saires aux comptes suppléant. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ08537

BOUCHERIE ETAL
SERVICE TRADITION

BOUCHER - BEST
BOUCHER

BOUCHERIE ETAL
SERVICE TRADITION

BOUCHER - BEST
BOUCHER

Société Anonyme à capital variable
Siège social : 10 rue de la Jalousie - 44980

STE LUCE SUR LOIRE
383 076 577 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de la délibération de l'AGO

annuelle du 01/06/2022, il résulte que les
mandats de la société A.E.C. COMMISSA
RIATS, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de M. Lionel MOURLIN, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à ex
piration et qu'il n'est pas désigné de Com
missaire aux Comptes. En outre, l’Assem
blée a nommé M. Sébastien PLAS en qua
lité d’administrateur, en remplacement de
Messieurs Didier MARSAC et Franck MA
RIE, dont le mandat n’est pas renouvelé,
pour une période de 3 ans qui prendra fin à
l’issue de l’Assemblée à tenir en 2025 pour
statuer sur les comptes de l’exercice clos
au 31/12/2024. Pour avis

22IJ08538

SCCV ADISAMOSCCV ADISAMO
Société Civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
841392954 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 21/06/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de proroger de 5 an
nées la durée de la Société, soit jusqu'au
26/07/2028, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

22IJ08539

ASTRADEASTRADE
Société par actions simplifiée au capital de

7 700 euros
Siège social : 14 rue des Frères Lumière,

ZA de Ragon - 44119 TREILLIERES
440 033 660 RCS NANTES

POURSUITE D'ACTIVITE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 07/07/2022, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22IJ08540

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'AGE

en date du 06/07/2022 les associés de la
SCI SALAMANCA, au capital de 100 €,
dont le siège social est 2, Impasse des
Marronniers, 44690 LA HAIE FOUAS
SIERE, immatriculée au RCS de NANTES
sous le No 841 016 199, ont décidé : Le
siège social est transféré : 102, rue des
Caravettes, 34980 ST GELY DU FESC Les
statuts sont modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance.
22IJ08547

CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle
Bât B - 44800 ST HERBLAIN

ZEPHYRZEPHYR
SAS au capital de 4 482 812 €

Siège social : La Petite Rouillonnais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

810 737 452 RCS Nantes

Par délibération de l'Assemblée Géné
rale en date du 29/06/2022, Mme Nadine
LAURE demeurant La Petite Rouillonnais
44360 St Etienne de Montluc, a été nommée
en qualité de Présidente en remplacement
de M. Dominique LAURE. En conséquence,
l’AG a constaté la fin du mandat de Directeur
Général de la nouvelle Présidente.

22IJ08553

CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle
Bât B - 44800 ST HERBLAIN

MODULORMODULOR
SARL au capital de 50 000 €

Siège social : La Petite Rouillonnais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

844 819 508 RCS Nantes

Par décision du 29/06/2022, l’associée
unique a pris acte du décès de M. Domi
nique LAURE, cogérant, intervenu le
24/10/2021, et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

L'article 20 des statuts (mention du pre
mier gérant de la société) a été supprimé
en conséquence.

Pour avis, la gérance
22IJ08569

E2GE2G
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 4 allée Jacques Berque

44000 NANTES
801 558 081 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 13/04/2022, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Cheik,
Ali FOFANA de démissionner de ses fonc
tions de gérant à compter du 07/04/2022 et
a nommé en qualité de nouvelle gérante
Marie FOFANA, demeurant 8 bis impasse
Martin Jamet 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE, pour une durée illimitée à compter
du 07/04/2022.

Pour avis, la gérance
22IJ08563

LE PIN LE LAC - RESIDENCE SNC au
capital de 5.010€. Siège social : 4 BD DU
NORD, 44350 GUÉRANDE 448 771 311
RCS de SAINT-NAZAIRE. L'AGE du
22/06/2022 a décidé de : - changer la dé
nomination sociale qui devient : RESI
DENCES - modifier l’objet social comme
suit : L'acquisition, la construction et re
vente de biens et droits immobiliers en
qualité de marchand de biens, l'activité de
construction exercée sous le couvert de
SCCV, de SNC ou de sociétés transpa
rentes. - nommer gérant, M. Patrick MAL
LEGOL 1 Allée de L'Amiral, 44500 BAULE-
ESCOUBLAC en remplacement de M.
Jean-Yves PIERRE. Modifications à comp
ter du 01/07/2022. Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ08571
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PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

VUS D'EN HAUTVUS D'EN HAUT
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 4 bis impasse des Chênes

des Marais
44250 SAINT BREVIN LES PINS

808 625 040 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 07/07/2022, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 4 bis impasse des Chênes des
Marais 44250 ST BREVIN LES PINS au 1
Les Jardins de la Pitardais 44560 COR
SEPT, à compter du 09/07/2022, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ08558

ACTIO COMPÉTENCESACTIO COMPÉTENCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 25.000 euros
porté à 26.320 euros

Siège social : 13A, route du Port
44330 LA CHAPELLE-HEULIN

910 280 353 RCS Nantes

AVIS
Suivant décisions des associés en date

du 08/07/2022 : (1) Le capital social a été
augmenté d’un montant de 1.320 euros par
voie d’apport en numéraire pour être porté
à 26.320 euros. Les articles 7 « Apports » et
8 « Capital social » des statuts ont été
modifiés en conséquence. (2) Monsieur
Antoine MEUNIER demeurant 13A, route
du Port 44330 LA CHAPELLE-HEULIN a
été nommé cogérant à compter du jour de
sa nomination pour une durée indétermi
née. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ08562

LIGALIGA
SAS transformée en SARL
au capital de 2.000 euros

Siège social : 39, rue de la Loire
44470 MAUVES-SUR-LOIRE
798 457 412 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant décisions de l’AGE du

01/07/2022, il a été décidé la transformation
de la société en SARL à compter du même
jour. Les statuts de SARL ont été adoptés
en conséquence.

Gérant (Personnes ayant pouvoir d’en
gager la société) : Pierre-Alain ORIOT,
demeurant 39, rue de la Loire 44470
MAUVES-SUR-LOIRE, pour une durée in
déterminée ;

Transmission des parts : cessions libres
entre associés et soumises à agrément
dans les autres cas.

Dépôt des modifications au RCS de
NANTES.

22IJ08566

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er juillet 2022 de la SCI 23 BIS, SCI au
capital de 1 000 € ayant son siège à
NANTES(44) 1 mail du Front Populaire
(NANTES 911 649 044) a décidé le transfert
du siège social à NANTES(44) 23 bis rue
Jean Jaurès, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS.

22IJ08582

UNLIMITED INVESTUNLIMITED INVEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 91 500 euros
Siège social :

5, rue du Traité de Paris
44210 PORNIC

RCS SAINT NAZAIRE 517 578 423

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération de l’assemblée géné
rale du 7 juin 2022, constatée par décisions
du président du 30 juin 2022, il a été décidé
de réduire le capital social d'une somme
de 8 500 € par voie de réduction du nombre
d'actions et de fixer le capital social à la
somme de 91 500 €. L’article 7 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Saint Nazaire.

Pour avis
22IJ08554

AVOCATS ASSOCIES SJOAAVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « ETA-
BLISSEMENTS MADEC » SAS au capital
de 160 500 euros. Siège7 rue Denis Papin
ZI Les Bluchets 44130 BLAIN SIREN 328
467 477 RCS SAINT NAZAIRE

Décision du 25.5.2022
DENOMINATION SOCIALE
Ancienne mention : ETABLISSE

MENTS MADEC.
Nouvelle mention : MADEC.
Pour insertion

22IJ08555

PAYS DE LA LOIRE
PARTICIPATIONS

PAYS DE LA LOIRE
PARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 44.392.700 €
Siège Social à NANTES

1 rue de la Loire
532 988 557 RCS Nantes

AVIS
Par décision en date du 21 juin 2022,

l’associée unique a décidé la modification
des statuts avec l’ajout à l’article 3.2 visant
à élargir la cible d’investissement aux opé
rations de transmission, fusion acquisition
d’entreprise.

Pour avis, la présidence
22IJ08532

PMB FINANCEPMB FINANCE
Société par actions simplifiée au capital de

8 842 412 €
Siège social : 3, rue des Prairies

ZA Le Taillis, 44840 LES SORINIERES
525 137 543 RCS NANTES

AVIS
L’Associé Unique par décisions du

30/06/2022 a pris acte que les mandats des
sociétés CABINET VILAINE ET ASSOCIES
et RSM OUEST, Co-Commissaires aux
Comptes titulaires, et les mandats de Mon
sieur Marc SOUCARRE et Madame Fran
çoise DROGOU, Co-Commissaires aux
Comptes suppléants n’ont pas été renou
velés, leur nomination n’étant plus obliga
toire.

22IJ08586

ISAC DISTRIBUTIONISAC DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée

au capital de 80 000 euros
Siège social : 27 Route de l'Isac

44130 BLAIN
388 658 981 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du 08
juillet 2022, il résulte que le mandat de la
société BDO - NANTES, Commissaire aux
Comptes titulaire, arrivé à expiration n’a pas
été renouvelé.

Pour avis, le président
22IJ08589

LACROIX CITY
PLOUFRAGAN
LACROIX CITY
PLOUFRAGAN

SAS au capital de 300 006 euros
Siège social : 8 impasse du Bourrelier

44800 SAINT-HERBLAIN
449 708 585 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de l’extrait des décisions de

l’associé unique du 30/06/2022, il a été
décidé :

- de nommer Président, Vincent SABOT
demeurant 28 boulevard Saint-Aignan
44100 NANTES en remplacement de la
société LACROIX CITY, démissionnaire

- de nommer Commissaire aux comptes
titulaire, le Cabinet MAZARS sis Tour Exal
tis, 61 rue Henri Régnault 92400 Courbe
voie, 784 824 153 RCS NANTERRE en
remplacement de la société ACCIOR- A.R.
C. dont le mandat est arrivé à expiration

- de ne pas renouveler le mandat de de
Commissaire aux comptes suppléante de
Mme Anne HERMOUET arrivé à expiration
et de ne pas en désigner un nouveau.

Mention au RCS de NANTES.
22IJ08590

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

FAUNFAUN
SARL au capital de 231 018 euros

Siège social : 4 RUE DU PROGRES
44000 NANTES

381 714 799 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 01.07.2022, l'Assemblée

Générale Extraordinaire des associés de la
SARL FAUN a décidé de transférer le siège
social du 4 RUE DU PROGRES 44000
NANTES au 11 RUE ARTHUR III 44200
NANTES à compter de cette assemblée, et
de modifier l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance
22IJ08592

ETIX NANTES 2 Société par actions
simplifiée au capital de 500 000 euros Siège
social : 14 RUE VEGA ZAC HAUTE FORET
-, 44470 CARQUEFOU 852 463 256 RCS
NANTES Suivant décisions unanimes des
associés du 02 mai 2022, Monsieur Thomas
HOMBERT, demeurant 4 rue Richelieu,
94150 RUNGIS a été nommé en qualité de
Directeur Général à compter de ce jour pour
une durée non limitée en remplacement de
Monsieur Sébastien MENOREAU, démis
sionnaire. POUR AVIS Le Président  

22IJ08593

WEECAN SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 1 AVENUE DE L'ANGEVI
NIERE, 3E ETAGE AILE C 44800 SAINT-
HERBLAIN 834 031 940 RCS de NANTES
Le 08/07/2022, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 24 AVENUE DE LA
PAQUELAIS, 44700 ORVAULT. Modifica
tion au RCS de NANTES

22IJ08595

LS ASSOCIÉSLS ASSOCIÉS
Société par actions simplifiée au capital de

100,00 €
Siège social : Lieudit Kerquessaud, 15

route de la Croix Moriau, 44350 Guérande 
882 046 600 RCS Saint-Nazaire

AVIS
Par décisions du 28 février 2022, et en

application de l’article L 225-248 du code
de commerce, les associés ont décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution de la société.

Pour avis
22IJ08600

H BISH BIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 €
Siège social : Lieudit Kerquessaud

15 route de la Croix Moriau
44350 Guérande 

880 858 204 RCS Saint-Nazaire

AVIS
Par décisions du 28 février 2022, et 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 de la société.

Pour avis
22IJ08603

ARGOS VETERINAIRE
PAYS DE LOIRE

ARGOS VETERINAIRE
PAYS DE LOIRE
SAS au capital de 501 €

28 Route de la Minais 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE
880 931 217 RCS NANTES

Par décisions du président du
01/07/2022 suivant les décisions unanimes
des associés du 24/06/2022 il a été décidé
d'augmenter le capital social pour le porter
à 503 € et ce à compter du29/06/2022.

22IJ08610

CABINET MEDICAL
BEAUSOLEIL

CABINET MEDICAL
BEAUSOLEIL

SCM AU CAPITAL DE 10000€
4 PLACE BEAUSOLEIL - 44115 HAUTE

GOULAINE
RCS NANTES 800 105 371

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 21 avril 2022, il
a été décidé de nommer en qualité de co-
gérante Mme Emine DEMIRASLAN, de
meurant 10 rue Eugène Pergeline - 44200
Nantes.

L’article 31 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ08625

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS

EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION

NANTAISE - SEMITAN

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS

EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION

NANTAISE - SEMITAN
Société d’économie mixte 

au capital de 600.000 euros
Siège social à Nantes, 3 rue Bellier

RCS Nantes 314 684 960

Aux termes d’une délibération en date
du 22 juin 2022, l’Assemblée Générale
Ordinaire a nommé l’Association Nantaise
Déplacements Environnement, 1 rue d’Au
vours 44000 Nantes, en qualité d’adminis
trateur de la Société, représentée par
Monsieur Jérôme DYON, demeurant 3 rue
De Brosses 44100 Nantes, en remplace
ment de l’Union Départementale de la
Confédération Syndicale des familles de
Loire-Atlantique (UDCSFLA), pour une
durée de 1 an.

22IJ08630
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IMMOVAL 3, SAS au capital minimum
de 1000 €. Siège social : 30 Avenue Camus
44000 NANTES RCS NANTES 890163298.
Par décision des associés du 25/04/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 6 Rue Colbert 44000 NANTES à comp
ter du 25/04/2022. Modification au RCS de
NANTES.

22IJ08623

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

SAS JBSAS JB
Société par Actions Simplifiée

au capital de 8.000 €
Siège social : PORNIC (44210), 5, rue des

Terres Sèches
451 839 666 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décisions de l'associé unique en
date du 7 juin 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de Président M. Moha
med KHLIFI, demeurant 2 avenue de Jos
selin - 44300 NANTES, en remplacement
de M. Yvon BOURCIER, démissionnaire; le
tout à effet du 19 mai 2022.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ08640

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI FRADINSCI FRADIN
Société civile immobilière 

au capital de 31.000,00 euros
Siège social : 30, impasse des Banais

44521 OUDON
RCS NANTES - SIREN : 525 320 974

Aux termes d'un procès-verbal d'AGE du
4 juillet 2022 l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de :

Transférer le siège social de la société
du 30 impasse des Banais – 44521 OUDON
au 86 allée des Bleuets– 44240 SUCÉ SUR
ERDRE à compter du 4 juillet 2022.

POUR AVIS ET MENTION
22IJ08645

TIFOX HOLDINGTIFOX HOLDING
EURL au capital de 2 000 euros

Siège social : 2 Les Hautes Landes
44118 LA CHEVROLIERE

914 246 590 RCS NANTES

AVIS
Aux termes et à compter des décisions

de l’associée unique du 15/06/2022, il a été
décidé de nommer en qualité de nouvelle
cogérante Mme Marie-Valérie JUCHAULT
DES JAMONIERES demeurant 2 Les
Hautes Landes - 44118 LA CHEVRO
LIERE, pour une durée illimitée.

22IJ08650

AML TAXI NANTESAML TAXI NANTES
Société à Responsabilité Limitée à

Associé unique au capital de 1.500 euros
Siège social : 82 rue Paul Émile Victor

44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
RCS NANTES 904 445 913

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 1er juillet 2022, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
à compter du 1er juillet 2022 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Ancienne mention : 82 rue Paul Émile
Victor 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

Nouvelle mention : 5 rue de la Fantaisie
44300 NANTES.

Pour avis, La Gérance
22IJ08653

BRICO HOMEBRICO HOME
Société à responsabilité limitée

transformée
en société par actions simplifiée

au capital de 165.000 euros
Siège social : Boulevard Pasteur

La Chapelle-Basse-Mer
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
521 967 844 RCS NANTES

Par procès-verbal de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 11/07/2022, la so
ciété a été transformée de société à respon
sabilité limitée en société par actions
simplifiée à compter du 11/07/2022. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes : Capital social :165.000 €
divisé en 16.500 actions ordinaires de
10,00 € chacune, intégralement libérées.
Administration : Président : M. Olivier
FOURRIER sis 1, Bis Pierre Lucas –44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE ; les fonctions
de gérant de M. Olivier FOURRIER sis 1,
Bis Pierre Lucas – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE ont pris fin au11/07/2022.
Admission aux assemblées 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, et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Toutes les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. RCS
NANTES.

Pour avis
22IJ08654

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

GRAND LAC BRICOLAGEGRAND LAC BRICOLAGE
SARL au capital de 91 469,41 €

Siège social : 
Espace Commercial Grand Lac

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
410 558 399 RCS NANTES

Aux termes d’une décision en date du 8
juillet 2022, l’associée unique a été décidé
de transformer la société en SAS et d’adop
ter les nouveaux statuts à compter du 8
juillet 2022. Cette transformation a en
traîné les modifications ci-après :

Forme : Société par Action Simplifiée.
Capital : 91 469,41 € divisé en 6 000

actions.
Transmission des actions : Toute trans

mission et cession d’actions, y compris
entre associés ou au profit du conjoint ou
d’un héritier d’un associé est soumise à
l’agrément préalable du Président.

Administration : Monsieur Claude MAS
SON, gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la société et la so
ciété PHILDIS, SAS au capital de 1 139
708.85 €, dont le siège social est à ST
PHILBERT DE GRAND LIEU (44310) –
Centre Commercial, RCS NANTES 399 548
080, a été nommé Présidente à compter du
8 juillet 2022 pour une durée indéterminée.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis 
22IJ08655

RESILIENCE  RESILIENCE  
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 12 rue de la Montagne -

44100 NANTES  
894 853 480 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
11/07/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 impasse
Aristote - 40510 SEIGNOSSE à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

LA GERANCE
22IJ08657

NOUVELLE FOG
AUTOMOTIVE

NOUVELLE FOG
AUTOMOTIVE

SAS au capital de 500 000 €
Siège social : 27 allée des Cinq Continents

44120 VERTOU
802 960 716 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par DAU du 30/06/2022, la société

AVENCIA SYGEC AUDIT, domiciliée ZI
l'Eraudière, 11 rue Robert Schuman, 85007
LA ROCHE S/ YON Cédex a été nommé
commissaire aux comptes titulaire en rem
placement du Cabinet FRANCOISE FRA
DIN, démissionnaire. Mention au RCS de
Nantes.

22IJ08660

GEB N° 2GEB N° 2
SARL au capital de 2 000 000 euros

Siège social : 12 rue de la Montagne -
44100 NANTES

420 893 109 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du
11/07/2022, l’assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
au 4 impasse Aristote – 40510 SEI
GNOSSE à compter du 11/07/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

LA GERANCE
22IJ08661

MULLER AUTOMOTIVEMULLER AUTOMOTIVE
SAS au capital de 500 000 €

Siège social :  27 allée des Cinq
Continents 44120 VERTOU
910 431 378  RCS NANTES

NOMINATION CAC
Par DUA du 30/06/2022, la société

AVENCIA SYGEC AUDIT, domiciliée ZI
l’Eraudière, 11 rue Robert Schuman, Dom
pierre S/Yon, 85007 LA ROCHE S/YON 527
564 116 RCS LA ROCHE SUR YON a été
nommée commissaire aux comptes titulaire
pour 6 exercices expirant à l'issue de
l'AGOA statuant sur les comptes de l'ex.
clos le 31/12/2027. Mention au RCS de
NANTES.

22IJ08665

REDUCTION  DE CAPITAL
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire du 12 mai 2022 et d'une
décision de la gérance du 30 juin 2022 de
la société AVOXA NANTES, SELARL capi
tal 446.240 euros, 1 mail du Front Populaire
à Nantes(44) (n° 538563701-RCS NANTES),
le capital  a été réduit d’une somme de
222.640 €, par rachat, puis annulation de
22.264 parts sociales. Le capital est passé
de la somme de 446.240 € à la somme de
223.600 €.

22IJ08666

ANSHANANSHAN
Société par actions simplifiée au capital de

5.000 euros
Siège social : 56 rue des Garottières –

44115 HAUTE-GOULAINE
881.420.855 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 22/06/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution anticipée de la Société.

POUR AVIS, Le Président
22IJ08667

REALITESREALITES
Société anonyme au 

capital de 28 435 139,67 euros
Siège Social : 

1 Impasse Claude Nougaro - CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

451 251 623 RCS NANTES

Il résulte du procès-verbal de la décision
du conseil d'administration du 15 juin 2022,
conformément à une délégation de compé
tence donnée par l’assemblée générale du
19 mai 2022, et des décisions du Président-
Directeur Général en date du 07 et 08 juillet
2022, que la société a procédé à une aug
mentation de son capital social, avec sup
pression du droit préférentiel de souscrip
tion des actionnaires, d'un montant nominal
de cinq millions soixante-dix-huit mille huit
cent quatre-vingt-dix euros et trente-quatre
centimes (5.078.890,34 €), augmenté d'une
prime d'émission globale de vingt-neuf
millions neuf cent vingt-et-un mille cent dix-
neuf euros et soixante-six centimes
(29.921.119,66 €), par l'émission de sept

cent soixante-dix-sept mille sept cent
soixante-dix-huit (777.778) actions nou
velles d'une valeur nominale de six euros
et cinquante-trois centimes (6,53 €) cha
cune, émises à un prix de souscription de
quarante-cinq euros (45 €) par action, in
cluant une prime d'émission de 38,47 euros
par action, à libérer en numéraire.

En conséquence, l'article 7 des statuts
est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 7 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

vingt-huit millions quatre cent trente-cinq
mille cent trente-neuf euros et soixante-sept
centimes (28 435 139,67 €) divisé en quatre
millions trois cent cinquante-quatre mille
cinq cent trente-neuf (4 354 539) actions
d’une valeur nominale de six euros et cin
quante- trois centimes (6,53 €) chacune, de
même catégorie, entièrement libérées. »

22IJ08672
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CASINO DE PORNICCASINO DE PORNIC
SAS au capital de 225 000 euros

Siège social : 44210 PORNIC
30 rue du Canal

321 591 778 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

Aux termes des délibérations du CA en
date du 29/06/2022, il a été pris acte de la
fin des fonctions de directeur général délé
gué de M. Pierre MARGANA, à compter du
30/06/2022. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ08615

ALLOBETON.COMALLOBETON.COM
SAS au capital de 65 000 €

Siège social : 24, mail Pablo Picasso -
44000 NANTES

814 572 103 RCS NANTES

AVIS
 L’assemblée générale du 28 juin 2022

a décidé de ne pas renouveler les mandats
des commissaires aux comptes titulaire du
Cabinet JP CRENN AUDIT et suppléant de
M Rabah MANSOURI arrivés à expiration.

 Le 29 juin 2022, les associés ont décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée
de la société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital.

22IJ08636

TOPOS ENTREPRISESTOPOS ENTREPRISES
SARL au capital de 40 000 €

Siège social : 24 rue Armand Brossard
44000 NANTES

950 446 278 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par DAU du 08/07/2022, le capital social
a été augmenté de 265000 € par incorpo
ration de réserves, de 34160 €par apport
en numéraire et de 10840 € par incorpora
tion de la prime d’émission. Le capital social
est fixé à 350000 €. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de Nantes.

22IJ08670

IMMOFI 29IMMOFI 29
SCI au capital de 18 750 000 €

ramené à 16 248 750 €
30 Avenue Camus CS 94 626 

44046 NANTES Cedex 1
805 105 343 RCS NANTES

AVIS
Selon procès-verbal du 17/06/2022,

l'AGE a décidé de réduire le capital social
d'un montant 2 501 250 € par voie de ré
duction de la valeur nominale de chaque
part sociale. 

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 18 750 000 €

divisé en 3 750 parts sociales de 5 000 €
chacune.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 16 248 750 €

divisé en 3 750 parts sociales de 4 333 €
chacune.

22IJ08671

IMMOFI 29IMMOFI 29
SCI au capital de 16 248 750 €

Ancien Siège Social : 30, Avenue Camus 
CS 94626 - 44046 NANTES CEDEX 1
Nouveau Siège Social : 6, rue Colbert 

CS 94626 - 44046 NANTES
805 105 343 RCS NANTES

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

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

22IJ08674

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CAPPACCAPPAC
Société civile immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 39 avenue du Capitaine

Remy Flandin
44500 LA BAULE

RCS de SAINT-NAZAIRE 792 297 707

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 1er juillet 2022, il a été
constaté:

-  le décès de Monsieur Jean-Charles
MAHIEUX et la fin de ses fonctions en tant
que gérant.

- la nomination en qualité de cogérants
de Monsieur Pierre MAHIEUX demeurant à
MALAKOFF (92240) 57, rue Guy Môquet et
de Monsieur Alexandre MAHIEUX demeu
rant à PORNICHET (44380) 166, Boulevard
des Océanides.

- et le transfert du siège social à PORNI
CHET (44380) 151, avenue de Mazy.

Les articles 4 et 14 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis la Gérance.
22IJ08676

SCCV DESCHARTSCCV DESCHART
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège Social : 

1 Impasse Claude Nougaro - CS 10333 
44803 Saint-Herblain Cedex
902 806 140 RCS NANTES

Par décisions de l’AGE du 11/07/2022,
il a été décidé :

- de transformer la Société en Société
en Nom Collectif, à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

- de modifier la dénomination sociale de
la Société, entraînant les mentions sui
vantes :

- Ancienne dénomination : SCCV DES
CHART

- Nouvelle dénomination : SNC DES
CHART

L’objet social de la Société, son capital
social, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés de même que sa direction.

Les associés restent les suivants :
Associée : FINANCIERE REALITES,

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

Associée : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros. 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex. 451 251 623 RCS NANTES.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ08678

JANNEAU LOGISTIQUEJANNEAU LOGISTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de

142 450 euros
Siège social : Route d'Ancenis, 44430 LE

LOROUX BOTTEREAU
445 168 081 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 29 juin 2022, l’associé

unique (i) a pris acte de la démission de
Monsieur Gilles Broussot, Directeur Géné
ral, sans qu’il soit procédé à son renouvel
lement et (ii) a décidé d’étendre l’objet so
cial de la société JANNEAU LOGISTIQUE,
précédemment limité à la réalisation de
toutes prestations de transport pour le
compte des sociétés de son groupe de
contrôle et pour le compte de tiers, à toutes
activités de commissionnaire de transport,
et de modifier en conséquence l’article 2
des statuts.

Pour avis
22IJ08679

F.M.A.F.M.A.
Société par actions simplifiée au capital de

140.000 euros
Siège social : Le Plessis, Route d'Ancenis,

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
500 007 802 RCS NANTES

AVIS
 Par décisions du 29 juin 2022, l’associé

unique a décidé :
 - de ne pas renouveler les mandats de

la société ANJOU AUDIT COMMISSA
RIAT, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de la société ACOR AUDIT, Commissaire
aux Comptes suppléant ;

 - de nommer en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire la société EXPER
TISE FINANCE CONSEIL (442 596 375
RCS NANTES), 3 rue Olympe de Gouges,
44200 NANTES.

  Pour avis
22IJ08682

A L V AA L V A
Société par Actions Simplifiée au Capital

de 2 704 620 Euros
Siège social : 3 rue des Chevaliers 

44400 REZE
RCS NANTES B 441 940 905

MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations unanimes

du Président et du Vice-Président du
Conseil de Surveillance, en date du 22 juin
2022, il a été approuvé les décisions sui
vantes :

- les organes de décision ont modifié les
statuts de la société notamment l’article 21
relatif à son administration et à sa direction,

- ils ont pris acte de la démission de son
mandat de Président de la société ALVA en
la personne d’Hervé Collet, partant,

- ils ont désigné un nouveau Président
de la société ALVA en la personne morale
dénommée : PETFOOD & FEET MANAGE
MENT, SAS au capital de 50 000 € dont le
siège social est situé 24 rue Martre – 92110
CLICHY, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le n° 851 005 975,

- ils ont désigné un Directeur Général
d’ALVA sas, en la personne d’Hervé Collet,
né le 08 mai 1964 à Saint Méen Le Grand
(35), demeurant 30 Boulevard Bougain
ville – 29900 CONCARNEAU.

Pour Avis,
La Direction,       

22IJ08689

LA COHUELA COHUE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 76 rue du Calvaire 44390

LES TOUCHES
913 496 949 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 27 JUIN 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée LA COHUE a décidé
de transférer le siège social du 76 rue du
Calvaire 44390 LES TOUCHES au 3 lieu-
dit La Cohue 44390 LES TOUCHES à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

22IJ08698

FYZ SERVICESFYZ SERVICES
Société par actions simplifiée au capital de

218.289,57 €
Siège social : 32, boulevard Victor Hugo,

44200 Nantes
750 943 789 RCS Nantes

AVIS
L’Assemblée Générale des associés du

30 juin 2022 a décidé de ne pas renouveler
le mandat de la société Auditex
(377 652 938 RCS Nanterre), Paris la Dé
fense, 1-1/2 place des Saisons, 92400
Courbevoie, commissaire aux comptes
suppléant, ainsi que le permet l’article
L.823-1 du code de commerce.

 Pour avis
22IJ08700

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
4 rue Dugommier

44000 NANTES

NANTES PROPRETE
SERVICES - NPS

NANTES PROPRETE
SERVICES - NPS

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 5.000 €

Siège Social : 35 rue Joncours – 44100
NANTES. Transféré : 5 Impasse de la

Durantière - 44100 NANTES
749 839 601 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision de l’associée

unique en date du 30 juin 2022, il a été pris
acte de la démission de Monsieur Joël
BRUMENT de son mandat de Président à
effet du 30 juin 2022 et de la nomination en
remplacement à compter du 1er juillet 2022
et pour une durée indéterminée, de la so
ciété NANTES OUEST SERVICES, SARL
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est situé 5 Impasse de la Durantière – 44100
NANTES, immatriculée sous le numéro
914 332 168 RCS NANTES, représentée
par Madame Delphine WIART, demeurant
5 Impasse de la Durantière – 44100
NANTES. Lors de cette même décision, il
été décidé du transfert du siège social au 5
Impasse de la Durantière – 44100 NANTES
et de la modification corrélative de l’article
4 des statuts.

22IJ08703 UNITIXUNITIX
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 83, Route de Saint Joseph

44300 NANTES
894 417 310 RCS NANTES

DÉMISSION DIRECTEUR
GÉNÉRAL - TRANSFERT

DE SIÈGE
L’AGO du 30/06/22 a pris acte de la

démission de son mandat de Directeur
Général de Mr Nicolas CORCELLE au
24/01/22 et a décidé de transférer le siège
à Nantes du 83, Route de Saint Joseph au
6, rue Rose Dieng-Kuntz et de modifier
l'article 4 des statuts. Publicité RCS Nantes.

Le Président
22IJ08710
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

THE JUNGLETHE JUNGLE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Siège social : 10, rue Jean Tharaud

44400 REZE
850 216 037 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGE du 15/02/2022, il

a été décidé de transférer le siège social au
32, rue de Crucy 44000 NANTES.

L'article 4 « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Modifications au RCS de NANTES.
Pour avis, le Gérant

22IJ08708

CYRUS INDUSTRIECYRUS INDUSTRIE
Société par actions simplifiée au capital de

22.500 euros
Siège social : 56 rue des Garottières –

44115 HAUTE-GOULAINE
441.823.283 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 22 juin 2022, la collectivité des asso
ciés a décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de VINGT-SEPT MILLE
NEUF CENTS euros (27.900 €), pour le
porter de VINGT-DEUX MILLE CINQ
CENTS euros (22.500 €) à CINQUANTE
MILLE QUATRE CENTS euros (50.400 €).

Pour avis, LE PRESIDENT
22IJ08711

WEEKKSWEEKKS
Société par actions simplifiée au 

capital de 1.000 € porté à 80.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

911 285 583 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions de l’associé unique et du

Président en date du 07 juillet 2022, il ré
sulte que le capital social a été augmenté
d’un montant de 79.000 €, et porté de
1.000 € à 80.000 €.

22IJ08716

SOCIETE NAZAIRIENNE
DE DEVELOPPEMENT

(SONADEV)

SOCIETE NAZAIRIENNE
DE DEVELOPPEMENT

(SONADEV)
Société Anonyme d'Economie Mixte 

au capital de 5 111 536 euros
Siège Social : 6 Place Pierre Sémard 

44600 SAINT-NAZAIRE
R.C.S. Saint-Nazaire B 007 180 516

Le Conseil d’Administration réuni le 23
février 2022 a pris acte des décisions sui
vantes :

- Par courrier du 13 janvier 2022, la
Chambre de Commerce et d’ Industrie de
Nantes - Saint-Nazaire, administrateur, a
désigné en qualité de représentant, Mon
sieur Daniel BOUYER domicilié La Vigne
de la Lande – 44710 SAINT-LEGER-LES-
VIGNES, en remplacement de Monsieur
Yann LE QUELLEC.

- Par délibération du 1er février 2022, la
Communauté d’Agglomération de la Ré
gion Nazairienne et de l’Estuaire (CA
RENE), administrateur, a désigné en qua
lité de représentant, Monsieur Eric PRO
VOST domicilié 44 rue Marcel Sembat -
44600 SAINT-NAZAIRE, en remplacement
de Monsieur Jean-Jacques LUMEAU

- Et a nommé la Communauté d’Agglo
mération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (CARENE), représentée par
Monsieur Eric PROVOST, domicilié 44 rue
Marcel Sembat – 44600 SAINT-NAZAIRE,
au poste de Président Directeur Général,
en remplacement de Monsieur Christophe
COTTA.

Pour insertion
22IJ08733

GILDAS BRASSERIEGILDAS BRASSERIE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 €
Siège social : route de Pontchâteau – Le

gué Joli 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
RCS SAINT-NAZAIRE 879 835 577

NOMINATION DE
PRESIDENT

Aux termes d’une délibération en date
du 29/06/2022, les associés de la société
GILDAS BRASSERIE ont pris acte de la
démission de la société SAS LAMPRIDIS
de ses fonctions de Président de la société
à effet au 29/06/2022 et ont décidé de la
nomination à cette date de la société CM
DEVELOPPEMENT (SARL au capital de
107 000 €, siège social : route de Pontchâ
teau – Le gué Joli - 44 530 SAINT-GILDAS-
DES-BOIS, RCS SAINT-NAZAIRE n°
479 754 244), en qualité de nouveau Pré
sident. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

POUR AVIS, Le Président.
22IJ08737

OLIVIER MERELOLIVIER MEREL
SASU au capital de 10 000 euros

Siège social: 17 avenue Melpomène,
44470 CARQUEFOU

834 679 466 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 12 juillet 2022, la société OLIVIER
MEVEL demeurant 17 avenue Melpomène,
44470 CARQUEFOU, a décidé de transfé
rer le siège social a VALLECIURRA - STE
LUCIE DE PORTO VECCHIO - PINA
RELLO 20144 ZONZA à compter du 12
juillet 2022.

Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de AJACCIO.

Pour avis.
22IJ08751

EMLISS EMLISS 
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 500 euros

Siège social : 12 rue de Saint-Herblain
44800 Saint-Herblain

RCS Nantes 897 503 421

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’associé unique du

1er avril 2022, il a été, à même date, décidé :
- la modification de l’objet social de la

société qui devient : Toutes activités d’en
tretien et nettoyage de locaux profession
nels comme particuliers, Toutes activités de
services d’accueil et réception auprès des
entreprises et des particuliers, y compris
dans les établissements d’hébergement ;
Toutes activités de services de soutien aux
entreprises- la modification de la dénomi
nation sociale de la société qui devient :
EMLISS ENTRETIEN ET SERVICES,- le
transfert du siège social désormais situé 15
Ter boulevard Jean Moulin 44100 Nantes

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

Pour avis
22IJ08771

TERRAMTERRAM
Société par actions simplifiée au capital de

400.000 euros porté à 800.000 euros
Siège social : Les Roseaux, 44330

VALLET
851 966 564 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 30 juin 2022, l’associé

unique (i) a décidé et constaté la réalisation
d’une augmentation de 400.000 €, portant
le capital de 400.000 à 800.000 € et (ii) a
nommé, avec effet à compter de cette date,
la société JARDIN FERTIL, société par
actions simplifiée dont le siège social est
situé 3 rue Alexandre Gosselin, 44300
NANTES, immatriculée sous le numéro
d'identification unique 789 073 103 RCS
NANTES, en qualité de Directeur Général
de la Société.

Pour avis
22IJ08792

GUE JOLIGUE JOLI
Société civile immobilière

Au capital de 1 524 €
Siège social : route de Pontchâteau – Le

gué Joli 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
RCS SAINT-NAZAIRE 352 995 260

NOMINATION DE GERANT
Aux termes d’une délibération en date

du 29/06/2022, l’associée unique de la so
ciété GUE JOLI a pris acte de la démission
de Cyrille MOREAU de ses fonctions de
Gérant de la société à effet au 29/06/2022
et a décidé de la nomination à cette date de
la société CM DEVELOPPEMENT (SARL
au capital de 107 000 €, siège social : route
de Pontchâteau – Le gué Joli - 44 530
SAINT-GILDAS-DES-BOIS, RCS SAINT-
NAZAIRE n°479 754 244), en qualité de
nouveau Gérant. Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

POUR AVIS, Le Gérant.
22IJ08793

SONADEV TERRITOIRES
PUBLICS

SONADEV TERRITOIRES
PUBLICS

Société Publique Locale 
au capital de 450 000 euros

Siège Social : 6 place Pierre Sémard 
44600 SAINT-NAZAIRE

R.C.S. Saint-Nazaire 797 548 989

Le Conseil d’Administration réuni le 23
février 2022 a pris acte des décisions sui
vantes :

- Par délibération du 28 janvier 2022, la
Ville de Saint-Nazaire, administrateur, a
désigné en qualité de représentant Mon
sieur Jean-Christophe LACELLE, domicilié
25 rue Jules Verne – 44600 SAINT-NA
ZAIRE, en remplacement de Monsieur
Jean-Luc SECHET

- Par délibération du 1er février 2022, la
Communauté d’Agglomération de la Ré
gion Nazairienne et de l’Estuaire (CA
RENE), administrateur, a désigné en qua
lité de représentant, Monsieur Jean-Luc
SECHET, domicilié 3 allée de L’Ile de
Bourdi – 44600 SAINT-NAZAIRE., en rem
placement de Monsieur Jean-Jacques LU
MEAU

- Et a nommé la Communauté d’Agglo
mération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (CARENE), représentée par
Monsieur Eric PROVOST, domicilié 44 rue
Marcel Sembat – 44600 SAINT-NAZAIRE,
au poste de Président Directeur Général,
en remplacement de Monsieur Christophe
COTTA.

Pour insertion
22IJ08797

VIMA FINANCEVIMA FINANCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 786.100 euros
Siège Social : 14 rue de la Tahinière

44630 PLESSE
824 937 544 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal d'assem

blée générale du 20 juin 2022, a été nommé
Commissaire aux comptes titulaire : la so
ciété FIGECAL AUDIT, rue des Martinière
53960 BONCHAMPS LES LAVAL Mention
sera faite au RCS de Saint Nazaire.

Pour avis
22IJ08798

SCI DU PETIT MORTIERSCI DU PETIT MORTIER
Société civile immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social : route de Pontchâteau – Le

gué Joli 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
RCS SAINT-NAZAIRE 507 455 780

NOMINATION DE GERANT
Aux termes d’une délibération en date

du 29/06/2022, l’associée unique de la so
ciété SCI DU PETIT MORTIER a pris acte
de la démission de Cyrille MOREAU de ses
fonctions de Gérant de la société à effet au
29/06/2022 et a décidé de la nomination à
cette date de la société CM DEVELOPPE
MENT (SARL au capital de 107 000 €, siège
social : route de Pontchâteau – Le gué Joli
- 44 530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS, RCS
SAINT-NAZAIRE n°479 754 244), en qua
lité de nouveau Gérant. Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

 POUR AVIS, Le Gérant.
22IJ08801

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

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Joël PENET, notaire à NORT SUR ERDRE
(44390), le 05 juillet 2022 en cours de pu
blication aux SPF de NANTES 2 et
RENNES 1, les associés de la société dé
nommée SCI MORICEAU-PALIERNE,
Société civile immobilière au capital de
100,00 € ayant son siège social à NORT
SUR ERDRE (44390) 40 rue du Sabotier,
identifiée sous le numéro SIREN
907919328 RCS NANTES, ont décidé de
procéder à l’augmentation de capital social
de ladite société par l’apport :

- d’un bien immobilier sis sur la commune
du GRAND FOUGERAY (35390), Domaine
des Gabouriaux, cadastré ZL 13, ZL 14, ZM
106, ZM 121, ZM 128 et ZN 3, d’une conte
nance totale de 09ha50a30ca, pour une
valeur nette de 14.256,00 €

- d’un bien immobilier sis sur la commune
de NORT SUR ERDRE (44390), 40 rue du
Sabotier, cadastré AT 305, d’une conte
nance de 04ha33ca, pour une valeur nette
de 285.647,00 €.

Le capital social de ladite société se
trouve porté à 300.003,00 €, par la création
de 299.903 parts nouvelles de 1,00 € cha
cune, numérotées de 101 à 300.003, attri
buées à Madame Marie Jeanne MORI
CEAU.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, Maître PENET
22IJ08803

PROFICIENT, SASU au capital de
10.000 €. Siège social : 23 Avenue Émile
Boissier, 44000 NANTES 842 465 858 RCS
de NANTES. Le 11/07/2022, l'associé
unique a décidé de : - changer la dénomi
nation sociale qui devient : LIFE GUAR
DIANS. - transformer la société en SARL.
A été nommé Gérant M. FOURNIER Ber
trand, 23 Avenue Émile Boissier, 44000
NANTES. Mention au RCS de NANTES.

22IJ08804

MODIFICATIONS
Par AGE du 01.07.2022, la collectivité

des associés de la SAS EREVIA, au capital
de 495 000 euros, siège social 75 rue des
Français libres – Immeuble Atlantica 1 –
44200 NANTES – 821 409 687 RCS
NANTES a décidé de remplacer à compter
du 01.07.2022 la dénomination sociale
EREVIA par PREVIA, d'étendre l'objet so
cial aux activités de conseil, formation,
prévention et réadaptation des individus
(dans les domaines économiques et finan
ciers, hygiène, santé, sportif et diététique,
communication, publicité), réalisation de
tous travaux de communication et d’évène
mentiel (multimédia compris) au service
des clients ou de ses besoins, et de modifier
les articles 2 et 3 des statuts. Pour AVIS.
Le Président

22IJ08806
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SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « SARL
HEP » SARL au capital de 20.000 Euros
ayant siège 8, rue de Châtaigniers - 44300
NANTES SIREN 808 394 118 RCS
NANTES

Procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 01.07.22

CAPITAL : Ancienne mention : 20.000
Euros - Nouvelle mention : 450.000 Euros

Pour insertion, la Gérance
22IJ08808

MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération en date

du 12 Juillet 2022, l’associé unique de la
société AVENIR AUTOMOBILE, SARL au
capital de 7 622,45 €, dont le siège social
est situé 52 rue Maurice Daniel (44230)
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, immatri
culée au RCS de NANTES sous le n°
348 876 731, a décidé la transformation en
date du 12 Juillet 2022 de la société en
société par actions simplifiée, sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la société
sous sa nouvelle forme. La durée et la date
de clôture de son exercice demeurent in
changées. Le capital social est modifié, et
porté à la somme de 10 000 € par incorpo
ration partielle des autres réserves et par
élévation de la valeur nominale des actions.
Monsieur Thierry HARROUET, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la société est dirigée par un
Président : Monsieur Thierry HARROUET
demeurant à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450), 52 route des Forgerons. Les sta
tuts ont été rédigés en conséquence. Pour
avis, la présidence.

22IJ08815

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI ANTONNELLE. Capital de 1.089.700,00

euros. Siège social : AIX-EN-PROVENCE
(13090), 460 chemin d’Antonelle – Mas de
l’Ange mais en cours de transfert. Immatri
culée : 537526931 RCS AIX-EN-PRO
VENCE.

Objet :  L’acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, d’apport,
d’échange ou autrement. Et plus générale
ment, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Joëlle GUYNOT DE

BOISMENU, demeurant 19 rue de Grillaud
à NANTES (44100).

Aux termes d’une délibération du 18
septembre 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 19 rue de Grillaud à
NANTES (44100), à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Modification sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis.
Me DEIN 

22IJ08816

LEGENDRE GENIE CIVILLEGENDRE GENIE CIVIL
SAS au capital de 100 000 euros

4 rue Vasco De Gama
44800 ST HERBLAIN

529 509 101 RCS NANTES

Par décision en date du 24/06/2022,
l’assemblée générale, prenant acte de
l’expiration du mandat de commissaire aux
comptes suppléant de Mme Emmanuelle
LINTANFF, a décidé de ne pas le renouve
ler et ce en application des dispositions de
l’article L. 823-1 du Code de commerce.

Pour avis
Le Président

22IJ08817

OSISOSIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.530 €
Siège social : 3 chemin du Pressoir

Chenaie, 44100 Nantes
518 940 879 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné

rale en date du 10 juin 2022, il a été mis fin,
à effet du 30 juin 2022, au mandat de co
gérant de Madame Virginie Ardoin, demeu
rant 10 rue des Friches, 44300 Nantes.

 Pour avis
22IJ08819

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DES

BUISSONS EN ABREGE
GFA DES BUISSONS

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DES

BUISSONS EN ABREGE
GFA DES BUISSONS

Groupement Foncier Agricole
Au capital de 18.492,07 euros

Siège social : La Menerais
44390 PUCEUL

379 708 480 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du PV de l’AGE en date du
27 juin 2022, les associés, prenant acte du
décès survenu le 20 février 1994 à PUCEUL
(44390) de Monsieur François DRUGEON,
gérant, ont nommé pour le remplacer dans
cette fonction sans limitation de durée,
Monsieur Jean-Claude DRUGEON demeu
rant à PUCEUL(44390) Lieudit La Méne
rais.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
22IJ08822

SIKADSIKAD
SAS au capital de 99 800 euros

Siège social : 16, rue de la Garde, 44300
NANTES

851 060 020 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Lors de l’AGOA du 14 juin 2022, Mon
sieur Clément ANET, demeurant 7 les ha
meaux de la rivière, 35230 NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE, a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Daniel RIOU, démissionnaire.

22IJ08824

HLP AUDITHLP AUDIT
Société par actions simplifiée au capital de

208.000 €
Siège social : 3 chemin du Pressoir

Chênaie, 44100 Nantes
350 661 864 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
 Des décisions de l’associé unique en

date du 10 juin 2022, il a été mis fin, à effet
du 30 juin 2022, au mandat de Directeur
Général Délégué de Madame Virginie Ar
doin, demeurant 10 rue des Friches, 44300
Nantes.

 Pour avis
22IJ08827

ALTERN'ACTION ALTERN'ACTION 
SARL au capital de 30 000€
ZAC DE LA FLEURIAYE 2 
2 Allée Pierre Magnol 44470

CARQUEFOU
793 496 480 RCS NANTES

Par décision du gérant du 08/07/2022 il
a été décidé de réduire le capital social pour
le ramener à 28 500€.

22IJ08828

CONVERGENCECONVERGENCE
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée au capital de 1 650 000 euros
Siège social : 3 rue Eric Tabarly

44200 NANTES
444 590 673 RCS NANTES

DIRECTION
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 1er juillet 2022, Monsieur Ro
bert RISTOVSKI, demeurant 21 rue Lau
monnier 14000 CAEN a été nommé en
qualité de nouveau cogérant pour une du
rée indéterminée à compter de cette date.

Pour avis
La Gérance

22IJ08831

I2EE-ADI2EE-AD
Société à responsabilité limitée au capital

de 27.132 € réduit à 16.524 €
Siège social : 1 rue Jean Charcot, ZA Pôle

Sud, 44115 Basse-Goulaine
420 316 952 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
En application des décisions de la col

lectivité des associés en date du 22 juin
2022, le capital social de la Société a été
réduit d’un montant de 10.608 €, ramenant
le capital de 27.132 € à 16.524 €.

 Pour avis
22IJ08833

ORATIO AVOCATSORATIO AVOCATS
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Le 01/07/2022, l'AGE de la société
TECHNI CHANTIERS. Forme : SAS, capi
tal : 5 000 €, siège : 36 La Haymionnière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, 818 715
021 RCS NANTES a décidé de transférer
son siège social au 9 Rue Maria Telkes -
44119 TREILLIERES à compter du même
jour. Modifications au RCS de NANTES.

22IJ08839

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « ATPS
SKILLS JBL » SARL au capital de 1 000
Euros ayant siège 34 rue Jules Verne –
L’Amphi du Forum – 44700 ORVAULT SI
REN 912 902 939 RCS NANTES.

Procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 01.07.2022

CAPITAL : Ancienne mention : 1 000
Euros - Nouvelle mention : 316 000 euros.

Pour insertion, la Gérance
22IJ08845

ENERGIEZH SOLUTIONSENERGIEZH SOLUTIONS
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : Technoparc de l'Aubinière 
1 Avenue des Jades - 44300 NANTES

884 434 499 RCS NANTES

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

26/04/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 43 Bis Avenue
de Nantes 44140 AIGREFEUILLE-SUR-
MAINE à compter du 10/06/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ08847

SAS STERKELECSAS STERKELEC
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 100 000 €
Siège social : 

ZA Les Taillis - 5 rue des Coquelicots
44840 LES SORINIERES

380 433 896 RCS NANTES

Aux termes d’une décision prise à l’una
nimité des associés, le 11 mai 2022, l’as
semblée générale a pris acte et a accepté
la démission de Mr Eric DELAHAYE de ses
fonctions de Directeur Général à compter
du 1er juillet 2022 et a décidé de ne pas
désigner un remplaçant.

Cette même assemblée, a pris acte et a
accepté la démission de M. Pascal TUR
PEAU de son mandat de Commissaire aux
Comptes suppléant à compter du 11 mai
2022 et a décidé de ne pas désigner un
remplaçant, le Commissaire aux Comptes
titulaire étant une personne morale.

Pour avis
22IJ08848

DIVOLUCIDIVOLUCI
Société par actions simplifiée au capital de

70 590 euros porté à 71 472 euros
Siège social : 1, boulevard Salvador

Allende, Connecting Place 44100 NANTES
842 295 719 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Du PV de l'AGE du 5 aout 2020,

et du PV des décisions de la Présidente du
21 juin 2022, le capital social a été aug
menté  de 8 820 euros et porté de 70 590 eu
ros à 79 410 euros par émission de 882
actions nouvelles de 10 euros chacune,
entièrement libérées, par exercice par leurs
titulaires des droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital émises
par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire et l'article 7 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : Le capital so
cial est fixé à soixante-dix mille cinq cent
quatre-vingt-dix euros (70 590 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à soixante-dix-neuf mille quatre cent-dix
(79 410 euros). POUR AVIS, Le Président

22IJ08850

ORCADRE, SARL au capital de
25 000 € ; siège social : 10, Rue de la Ja
lousie, 44980 STE LUCE SUR LOIRE ; 792
137 622 RCS NANTES. Le 12/07/2022, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Madame Isabelle TREHU
DIC-PEDEAU et Monsieur Nicolas VERRE
de démissionner de leurs fonctions de co
gérants et à compter du même jour et a
décidé de ne pas procéder à leur rempla
cement.

Pour avis, la Gérance
22IJ08860



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

51IJ - N˚ 7104 - Vendredi 15 juillet 2022

APPORTS - FUSIONS

NEXT PACKNEXT PACK
SAS au capital 59 360 996 €

Siège social : 3 rue des prairies – ZAC LE
TAILLIS

44 840 LES SORINIERES 
903 394 716 RCS NANTES

Suivant acte sous seing privé du
16/05/2022, la société PMB FINANCE,
société par actions simplifiée au capital de
8 842 412 €, dont le siège social est 3 rue
des prairies - Zac le Taillis, 44840 Les So
rinières, identifiée sous le numéro 525 137
543 RCS NANTES, a fait apport, à titre de
fusion, à la société NEXT PACK de la tota
lité de son actif, à charge pour la société
NEXT PACK de payer la totalité de son
passif.

Les éléments d'actif et de passif appor
tés ont été déterminés sur la base des
comptes arrêtés au 31/12/2021. Il a été
prévu que toutes les opérations, actives et
passives, effectuées par la société PMB
FINANCE entre le 1er janvier 2022 jusqu'au
jour de la réalisation définitive de la fusion
seront considérées comptablement et fis
calement comme faites pour le compte de
la société NEXT PACK.

Le traité de fusion établi a fait l'objet
d'une publicité au BODACC le 22/05/2022
pour les sociétés NEXT PACK et PMB FI
NANCE.

La société NEXT PACK, étant proprié
taire de la totalité des actions composant le
capital social de la société PMB FINANCE,
l'apport n'a pas été rémunéré par une aug
mentation de capital et la société PMB FI
NANCE a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

Conformément aux dispositions légales
et réglementaires, aux dispositions du traité
de fusion en date du 16/05/2022 et aux
décisions du Président en date du
30/06/2022, la fusion est devenue définitive
à compter du 30/06/2022 et la société NEXT
PACK a la jouissance des biens transmis
rétroactivement depuis le 01/01/2022.

22IJ08693

QUIETICQUIETIC
SAS au capital de 143 000 €

Ancien siège social :
6 rue Rose Dieng-Kuntz 44300 NANTES

Nouveau siège social :
Bâtiment 2 Ilot B 11 rue Maria Telkes 

Parc d’Activité de Ragon
44119 TREILLIERES

839 015 559 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions du 28/06/2022, la

Présidente a décidé de transférer le siège
social du 6 rue Rose Dieng-Kuntz
44300 NANTES au Bâtiment 2 Ilot B 11 rue
Maria Telkes Parc d’Activité de Ragon
44119 TREILLIERES, à compter du 13
juillet 2022 et de modifier en conséquence
les statuts.

22IJ08838

HOLDING GMGHOLDING GMG
Société à responsabilité limitée

transformée 
en société par actions simplifiée

Au capital de 15 000 euros
Siège social : 9 avenue Jules Verne 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

500 078 431 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 12 juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation 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 est deve
nue ILUR.

Son objet a été étendu à l’activité holding
animatrice.

Son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 15 000 euros.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Monsieur Stéphane GUILLOUCHE, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un Président en la personne de Mon
sieur Stéphane GUILLOUCHE demeurant
43 rue Léon Say - 44000 NANTES.

Pour avis, le Président
22IJ08849

TECKNI-LEV, Société Par Actions Sim
plifiée au capital de 30 000,00 €. Siège
social : 13 bis Rue du Chêne Lassé, 44800
SAINT HERBLAIN. 831 716 923 RCS
NANTES.

AVIS DE PUBLICITE LEGALE. D’un
procès-verbal d’assemblée générale mixte
en date du 27/05/2022, il résulte que le
siège social a été transféré, avec effet à
compter du 02/11/2021, du 13 bis rue du
Chêne Lassé, 44800 SAINT-HERBLAIN,
au 2 rue des Imprimeurs, 44220 COUE
RON. En conséquence, l'article 4 des sta
tuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, la Présidente
22IJ08862

GCF HOLDINGGCF HOLDING
SAS au capital de 70 000 €

Siège social : 8 bis rue Marie Curie
44119 GRANDCHAMPS DES

FONTAINES
803 886 530 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique par décisions du

30/06/2022 a nommé la société EOLIS,
dont le siège est sis Périphérique Nantes
Sud, 14 rue du Bignon – ZA Champ Fleuri
les Sorinières, 44840 LES SORINIERES
(443 277 348 RCS Nantes) en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire.

22IJ08864

MIMOSASMIMOSAS
Société civile

Au capital de 2.000,00 €
Siège social : 6 rue du Commandant Henri

Viot - 44100 NANTES
RCS : 915 026 827

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL -

FORME
Suivant l’Assemblée Générale en date

du 12 juillet 2022, il a été décidé de modifier
l’objet social et la forme sociale dont les
activités seront désormais les suivantes

-L'acquisition, la construction, la pro
priété, la gestion, l'administration, l’entre
tien, l'exploitation par bail, location ou au
trement, de tous immeubles ou droits im
mobiliers,

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

et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts à compter de ce jour. 

 L'activité devenant exclusivement de
nature immobilière, la nouvelle forme so
ciale est la suivante : société civile immobi
lière.

Pour avis
22IJ08867

DHIDHI
Société à responsabilité limitée au capital

de 150 000 euros
Siège social : Bât 13 du Parc d'Activités

Technologique Europarc de la Chantrerie
2 et 4 rue Edouard Nignon

44300 NANTES
432 854 354 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 12/07/2022, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mme
Valérie BANNEVILLE de démissionner de
ses fonctions de gérante et a nommé en
qualité de nouveau gérant M. Jean-Paul
DUCATEZ, demeurant 3 rue de la Tuilerie,
44115 HAUTE GOULAINE, pour une durée
indéterminée à compter de ce jour. Pour
avis, la Gérance

22IJ08875

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

PONDICHERYPONDICHERY
Société civile en liquidation 

au capital social de 114.641,66 euros
Siège social : route de Clisson 44120

Vertou
404 536 468 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés
en date du 31 mai 2022 :

Les associés après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur Jean-

François ROUX demeurant 6 rue du Parc
44115 Basse-Goulaine et déchargé ce
dernier de son mandat ;

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes
 Pour avis,
22IJ08524

PETIT MARS AUTOMOBILES EURL en
liquidation au capital de 7 500 € Siège social
23 rue de Nantes 44390 PETIT MARS 487
630 154 RCS Nantes Suivant l'associé
unique en date du 28/06/2022, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
28/06/2022. Les comptes de la société
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes.  

22IJ08837

Aux termes d'une décision en date du 31
janvier 2022 l'assemblée générale de la
société LE DOMAINE DE LA CENSIVE,
SARL au capital de 60 000 €, siège social :
La Censive, 341 158 806 RCS Nantes siège
de liquidation : La Censive 44140 Le Bi
gnon, a approuvé les comptes de liquida
tion, a donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture de la liquidation.. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ08616

LES FOLIES CHAILLOULES FOLIES CHAILLOU
Société Civile au capital de 1 524,49 €
13 avenue Barbara 44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE 431 909 100

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Mixte, réunie le

15 juin 2022, a décidé la dissolution antici
pée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
22IJ08857

SELARLSELARL
Cabinet MARZIN-Avocat

310, rue de Fougères – 35700 RENNES
02.23.44.07.70

SARL « PHARMACIE
PHILIPPE BLANCHOT »

SARL « PHARMACIE
PHILIPPE BLANCHOT »

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital social de 1.000 €

siège social : 20 RUE DE LA LIBERATION
44670 SAINT JULIEN DE VOUVANTES

511 903 510 RCS NANTES (44)
SIRET n° 511 903 510 00010

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un Procès-Verbal de Déci

sions de l’Associé Unique en date du
30/06/2022 enregistré auprès du SPFE de
NANTES 2 (44) le 05/07/2022 (dossier 2022
00106908 – référence 4404P02 2022 A
06439), l’associé gérant unique a décidé ce
qui suit :

La société est dissoute par anticipation
à la date du 01/07/2022 (00H00) et mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel ; et ce, à la suite de sa cessation
d'activité dans le cadre de la vente de son
unique fonds de commerce d'officine de
pharmacie.

La Gérance de la société assumée par
l’associé unique, Philippe BLANCHOT,
Docteur en Pharmacie, a pris fin à cette
date.

Les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci, sont assurées à
compter de la même date par :

- Mr BLANCHOT, demeurant 17 Rue de
l’Outre - ERBRAY (44110).

Le siège de la liquidation, où la corres
pondance doit être adressée et où les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés, est au siège de la so
ciété sise– 20 Rue de la Libération – (44670)
SAINT JULIEN DE VOUVANTES.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés, en annexe, au RCS du
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES (44).

Pour extrait et mentions, le liquidateur
22IJ08863
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 30/06/2022, les associés de
la société LES 2 FRED, Société par actions
simplifiée en liquidation, au capital de
1 000 euros, Siège social et de liquidation :
1 Rue de la Galissonnière - 44000 NANTES,
842 685 083 RCS NANTES, ont approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Frédéric PERAUDEAU, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 30/09/2021.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et des socié
tés et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis. Le Liquidateur.

22IJ08431

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 20 juin 2022, les associés
de la société EUROPA, Société civile de
construction vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social : 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES, Siège de
liquidation : 1ter mail Pablo PICASSO –
44000 NANTES, 531 964 203 RCS
NANTES, ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus au liquidateur
et ont prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 31/03/2022. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

22IJ08470

LA FERME
EXTRAORDINAIRE

LA FERME
EXTRAORDINAIRE

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social : 59 LA SENCIE
44480 DONGES

Siège de liquidation : 59 LA SENCIE
44480 DONGES

RCS SAINT NAZAIRE 829 150 606

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2022 au DONGES, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame Cindy BOI
SARD, demeurant 59 la Sencie 44480
Donges, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ08526

L10B COURTAGEL10B COURTAGE
sarl au capital de 1.000 €

siège social : 22 rue des Tonneliers
44860 PONT SAINT MARTIN
RCS NANTES B 850 219 155

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/06/2022, Il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30/06/2022 et sa mise en liquidation.
Mr Laurent BRISEBOIS demeurant 22 rue
des Tonneliers 44860 PONT SAINT MAR
TIN exercera les fonctions de Liquidateur
durant la période de liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 22 rue des Tonneliers
44860 PONT SAINT MARTIN 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 tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis

22IJ08535

EARL DES COURTILSEARL DES COURTILS
Exploitation Agricole

à Responsabilité Limitée
Capital social : 26 000 €

Siège social : 31 rue de la Bauche
44830 BRAINS

RCS de Nantes N° 751 466 699

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 30

juin 2022, l’associé unique de l’EARL DES
COURTILS a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30 juin 2022 et
sa mise en liquidation amiable pour cause
de cessation d'activité. M. DAVID Sébastien
demeurant au 11 rue du Petit Bois, Sainte
Gemmes d’Andigné, 49500 Segré en Anjou
Bleu, a été nommé liquidateur de la société
et détient tous pouvoirs pour achever les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé au 11 rue du Petit Bois, Sainte
Gemmes d’Andigné, 49500 Segré en An
jou. C'est à cette adresse que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
22IJ08545

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de décisions en date du 30
juin 2022, l’associé unique de la société
ACCIE, société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 8 000 euros
dont le siège social est situé 23 rue de la
Floride Jardin de Californie – 44600 SAINT-
NAZAIRE, immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 449 337 559, 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 Didier TORTE
REAU, demeurant 202 rue de Pornichet
44600 SAINT-NAZAIRE, en qualité de Li
quidateur, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci,- fixé
le siège de la liquidation au siège de la
Société, 23 rue de la Floride Jardin de
Californie – 44600 SAINT-NAZAIRE. 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 SAINT-NAZAIRE en an
nexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.
22IJ08549

EXCEL-TRADEEXCEL-TRADE
===========

EURL en liquidation
au capital de 2 000 €

Siège social :
4 LA BOUCHERIE 44450

SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
800 660 342 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de l'associé unique du
07/07/2022, il a été décidé d'approuver le
compte définitif de liquidation, de décharger
Monsieur Michel GIRAUD, demeurant 4
RUE DE LA BOUCHERIE 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES de son mandat
de liquidateur, de donner à ce dernier quitus
de sa gestion et de constater la clôture de
la liquidation à compter du 31/12/2021. Les
comptes de liquidation seront 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. Modification au RCS
de NANTES

22IJ08552

JAHAN PATRICE, SARL en liquidation
au capital de 5 000 € ; Siège social et de
liquidation : Route de Vigneux de Bretagne,
Les Tertreaux, 44119 TREILLIERES ; 509
762 324 RCS NANTES. Le 03/05/2022,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. M. Patrice JAHAN,
demeurant Route de Vigneux de Bretagne,
Les Tertreaux 44119 TREILLIERES, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé Route de
Vigneux de Bretagne, Les Tertreaux, 44119
TREILLIERES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
22IJ08581

RESSOURCES MEDICAL
CARE

RESSOURCES MEDICAL
CARE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Au capital de 2000 EUROS
Siège social : 22 Mail Pablo Picasso

à NANTES (44000)
Immatriculée au RCS

de NANTES  533 164 836

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de l’associé unique prise le
9 juin 2022, il a été décidé d’approuver les
comptes de liquidation, de donner quitus de
la gestion au liquidateur Monsieur Benoît
PEAN, demeurant à BORDEAUX (33800),
11 rue de Fumel, de le décharger de son
mandat et de prononcer la clôture de liqui
dation de la société, à compter du 9 juin
2022. Mention de la radiation en sera faite
au RCS de NANTES

22IJ08605

F.L.F.L.
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 200 euros
Siège social : SAINT HERBLAIN
44800 2 rue Sainte Margueritte

Siège de liquidation : 
16 rue du Clos Guineau 44220 COUERON

535169684 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 11/07/2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 11
juillet 2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Daniel LABORIEUX, demeurant 16
rue du Clos Guineau 44220 COUERON,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 16 rue
du Clos Guineau 44220 COUERON. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ08680

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

JADE ELEC CONSEILJADE ELEC CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 19 rue Constant Guillou

44210 PORNIC
894 608 033 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30/06/2022, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions légales
et statutaires, et a constaté la cessation des
fonctions de Président de M. Marc HYART,
demeurant 63 chemin de Mozas 38300
BOURGOIN-JALLIEU, à compter du même
jour. A été nommé liquidateur, M. Marc
HYART, demeurant 63 chemin de Mozas
38300 BOURGOIN-JALLIEU, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 19 rue Constant Guillou 44210
PORNIC, 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 GTC
de ST NAZAIRE.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ08685PMB FINANCEPMB FINANCE
SAS au capital de 8 842 412 €

Siège social : 3 rue des Prairies,
ZA Le Taillis, 44840 LES SORINIERES

525 137 543 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le traité de fusion établi le 16/05/2022
entre la société PMB FINANCE, société
absorbée, et la société NEXT PACK (3 rue
des prairies, 44840 - Les Sorinières ; 903
394 716 RCS NANTES), société absor
bante, comportant notamment la descrip
tion des apports effectués par la société
absorbée, a fait l'objet d'une publicité au
BODACC le 22/05/2022 pour les sociétés
NEXT PACK et PMB FINANCE.

Cette fusion est devenue définitive le
30/06/2022, conformément aux décisions
du Président de la société NEXT PACK,
étant précisé que cette fusion produit effet
comptablement et fiscalement de manière
rétroactive à compter du 01/01/2022.

La société NEXT PACK, société absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
actions composant le capital social de la
société PMB FINANCE, l'apport n'a pas
donné lieu à augmentation de capital et la
société PMB FINANCE a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation dé
finitive de la fusion.

22IJ08690

CMD - CELEYRON
LUMIERE ET SON
CMD - CELEYRON
LUMIERE ET SON

SAS à capital variable au capital de 2.136€
Siège social : 22, avenue Charles Pavid

44100 NANTES
803 640 762 RCS de NANTES

Le 31/08/2021, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur M. Dominique CELEYRON, 22, avenue
Charles Pavid, 44100 NANTES de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
31/08/2021.

Radiation au RCS de NANTES
22IJ08829
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RESSOURCES MEDICAL
CARE

RESSOURCES MEDICAL
CARE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Au capital de 2000 euros
Siège social : 22 Mail Pablo Picasso

à NANTES (44000)
Immatriculée au RCS

de NANTES 533 164 836

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique de la société susvisé
a, par procès-verbal de décision de l’asso
cié unique en date du 9juin 2022, décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 9 juin 2022. Elle a nommé pour une
durée illimitée en qualité de liquidateur
Monsieur Benoît PEAN, demeurant à BOR
DEAUX(33800), 11 rue de Fumel et a fixé
le siège de la liquidation en l’étude de Maître
Martial MANCHEC, notaire à RIAILLE
(44440), 6 rue des Chênes.

La correspondance devra être envoyée
et les actes relatifs à la liquidation devront
être notifiés à l’étude de Maître Martial
MANCHEC, notaire à RIAILLE (44440), 6
rue des Chênes.

Le dépôt des actes et des pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

22IJ08604

ANTELIA CONSEILSANTELIA CONSEILS
Société d’Avocats

1, rue Michael FARADAY 
44800 SAINT HERBLAIN

SAS METHAWALDSAS METHAWALD
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 2 « La Foresterie »

44650 TOUVOIS
824 893 291 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’Assemblée générale

extraordinaire en date du 31 décembre
2021 de la SAS METHAWALD, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et de sa
mise en liquidation.

Il a été nommé en qualité de liquidateur
Monsieur GIRAUDET Marc demeurant au
2 « La Foresterie » - 44650 TOUVOIS ;

Le siège de liquidation est fixé au 2 « La
Foresterie » - 44650 TOUVOIS ; lieu où la
correspondance doit être adressée et celui
où les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés ;

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera déposé au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ08705

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L.M.G, Société civile en liquidation au
capital de 33 539 euros, Siège social et de
liquidation : 22 avenue de Grandlieu-44680
PONT ST MARTIN, 429 566 417 RCS
NANTES. L'Assemblée Générale réunie le
6 juillet 2022 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Louis GANUCHAUD,
demeurant 22 avenue de Grandlieu – 44680
PONT ST MARTIN de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du 30/04/2022. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, Le Liquidateur

22IJ08732

LA FERMELA FERME
SAS en liquidation au capital de 200,00 €

Siège social : 3 BIS IMP FRABOULET
44100 NANTES

881 894 646 RCS NANTES

L'AGO du 13/06/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion au liquidateur, et prononcé la clô
ture des opérations de liquidation, à comp
ter du 13/06/2022. Mention au RCS de
NANTES

22IJ07312

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HOUIS, Notaire à REZE, 3, rue Victor Hugo
le 27 juin 2022, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
Nantes 2, le 30 juin 2022, dossier 2022
104396 référence 4404P022022N02313 a
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée In'LOFT, dont le
siège est à NANTES (44200) 6 boulevard
Louis Barthou, identifiée au SIREN sous le
numéro 522162775 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Au profit de :
La Société dénommée YDEAL, dont le

siège est à REZE (44400) 43 avenue des
Alpes, identifiée au SIREN sous le numéro
534299136 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

 Un fonds de commerce de MARCHAND
DE BIENS – RENOVATEUR sis à NANTES
6 boulevard Louis Barthou, lui appartenant,
connu sous le nom commercial et en
seigne « In'LOFT » et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro 522
162 775.

Date de jouissance le 27 juin 2022.
La cession est consentie et acceptée

moyennant le prix principal de 22 500,00
euros, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 22.500,00 euros et au matériel
pour 0,00 euros.

 Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Maître
HOUIS, notaire à REZE (44400) 3 rue Vic
tor Hugo, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22IJ08518

CHEZ LULUCHEZ LULU
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 21 rue de l’Hôtel de ville
44290 GUEMENE PENFAO

914 777 057 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte SSP en date à

GUEMENE PENFAO du 1/07/2022 enre
gistré au SPFE de NANTES le 06/07/2022,
dossier 2022 00107862, référence 4404P02
2022 A 06489 ; La société RS BIBAUT,
SARL en liquidation au capital de 750 €
ayant son siège de liquidation au 27 rue de
la Corne de Cerf, Besle sur Vilaine, 44290
GUEMENE PENFAO, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
830 637 641 ; A vendu à la société CHEZ
LULU, SARL au capital de 1 000 € ayant
son siège social 21 rue de l’Hotel de Ville,
44290 GUEMENE PENFAO, immatriculée
au RCS de NANTES sous le n° 914 777 057 ;
le fonds de commerce de « Boucherie,
charcuterie, traiteur » exploité 21 rue de
l’Hotel de Ville, 44290 GUEMENE PEN
FAO. L'entrée en jouissance a été fixée au
1/07/2022. La cession a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
quarante mille euros (40 000 €), s’appli
quant aux éléments incorporels du fonds
pour 10 000 € et aux éléments corporels
pour 30 000 €. Les oppositions s’il y lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales
pour la validité et pour la correspondance à
l’adresse de la SELARL VEYRAC - GI
GOUT – DESCHAMPS - CARDIN GEAI
RON, 28 Boulevard Albert 1er, 44600
SAINT NAZAIRE. 

Pour insertion
22IJ08570

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Vincent BAUDELOCQUE, no
taire à CARQUEFOU, en date du 30 juin
2022.

La société dénommée L'ATELIER DES
DEUX SAVEURS, SARL, sise 2 rue du Pré
du Bois, 44116 Vieillevigne, immatriculé au
greffe de Nantes, sous le numéro
834957953.

A cédé à : la société dénommée L'ES-
SENTIEL, SARL au capital de 2.000,00
euros, sise 2 rue du Pré du Bois, 44116
Vieillevigne, immatriculée au greffe de
Nantes sous le numéro 914376918.

Moyennant le prix de 25090 euros son
fonds de commerce de restauration ex
ploité 2 rue du Pré du Bois, 44116 Vieille
vigne.

Entrée en jouissance au 30 juin 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, pour la vali
dité en l’étude de Maître Vincent BAUDE
LOCQUE, 11 rue Notre Dame la Blanche à
CARQUEFOU (44470).

Pour insertion, le notaire
22IJ08841

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,
Notaires associés » 

titulaire d’un Office
Notarial au Pont-du-Cens
près NANTES, commune

d’ORVAULT 
(Loire-Atlantique)

Négociation : Edwige
LEGAVE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700), le 01/07/2022,
en cours d’enregistrement, M. Matthieu
NOEL, demeurant à ORVAULT (44700) 69
avenue de la Ferrière, a cédé à Monsieur
Jacques REN, demeurant à ORVAULT
(44700) 69 avenue de la Ferrière, un fonds
de commerce de JOURNAUX, LIBRAI-
RIE, PAPETERIE, CADEAUX, JEUX ET
LOTERIE (Française des Jeux), auquel
est adjoint une gérance de débit de tabac,
connu sous le nom commercial TABAC DE
LA FERRIERE, sis à ORVAULT (44700) 69
avenue de la Ferrière, pour lequel le cédant
est immatriculé au RCS de NANTES, sous
le numéro 803534700.

Prix : 358000 € - Jouissance :
01/07/2022.

Oppositions reçues à la société OFFICE
NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.

Pour unique insertion, le Notaire
22IJ08853

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BLIN, Notaire Associé, membre de la so
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée «ENTRE LOIRE ET VILAINE» titulaire
d’un Office Notarial à SAVENAY, 19, ave
nue du Parc des Sports, le 4 juillet 2022,
enregistré à SAINT-NAZAIRE, le 6 juillet
2022, 2022N843, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée BG, Société à
responsabilité limitée au capital de
2.000,00 €, dont le siège est à SAINT-NA
ZAIRE (44600), 18 avenue de la Répu
blique, identifiée au SIREN sous le numéro
753663467 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

A La Société dénommée TY POUL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3.000,00 € dont le siège est à SAINT-
NAZAIRE (44600), 18 avenue de la Répu
blique, identifiée au SIREN sous le numéro
913237632 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

Activité brasserie restaurant sur
place sis à SAINT-NAZAIRE 18, avenue de
la République comprenant la clientèle,
l'achalandage, le droit au bail, mobilier
commercial, les agencements et le maté
riel, Licence, le nom commercial est exclu
de la présente cession.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE NEUF CENTS EUROS (30 900.00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour QUINZE MILLE EUROS
(15 000.00 EUR) et au matériel pour
QUINZE MILLE NEUF CENTS EUROS
(15 900.00 EUR).

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter de ce jour et en a la
jouissance par la prise de possession réelle
et effective à compter de ce même jour.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BODACC,
au siège de l’office notarial SAVENAY, 19,
avenue du Parc des Sports.

Pour insertion, le notaire
22IJ08865

Aux termes d'un acte SSP du 27 et
29/06/2022 enregistré au S.P.F. et de l’En
registrement NANTES 2, le 05/07/2022,
dossier 2022 00107179 Ref. 4404P02 2022
A 06460 la SAS « FRANCE LOISIRS » au
capital de 6.186.400 € sise 31 rue du Val
de Marne – 75013 PARIS, 702 019 902 RCS
PARIS, représentée par la SELAFA MJA en
la personne de Me Valérie LELOUP-THO
MAS sise 102 rue du Faubourg Saint Denis
75479 Paris, et par la SCP BTSG² en la
personne de Me Stéphane GORRIAS sise
15 rue de l’Hôtel de Ville – 92200 Neuilly
sur Seine, agissant en leur qualité de Liqui
dateurs Judiciaires à la liquidation judi
ciaire, A CEDE A la Sas « LEOSAN » au
capital de 1.600 €, sise Les Branchettes –
35370 ARGENTRE DU PLESSIS, 851 141
853 RCS RENNES, un fonds de com-
merce d’ « éditions sous toutes ses
formes – exploitation d’une boutique de
librairie » sis et exploité au 7 rue Jean-
Jacques Rousseau – 44000 NANTES. La
date d'entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 07/03/2022, moyennant le
prix principal de 320.000 €. La présente
Cession intervenant dans le cadre d’une
procédure de liquidation judiciaire, il ne sera
pas fait d’élection de domicile pour la récep
tion des oppositions, les créanciers ayant
déjà été invités à déclarer leurs créances
entre les mains des liquidateurs judiciaires
ès qualité dans le cadre de ladite procédure
collective.

22IJ08868

PUBLICATION EN LIGNE
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SALON LE RSALON LE R
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique 
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 45 Place Jeanne d’Arc –
44150 ANCENIS SAINT GEREON

914 352 513 RCS NANTES

AVIS DE CESSION D’UN
FONDS ARTISANAL ET

DE COMMERCE
Suivant acte S.S.P. en date à ANCENIS

ST GEREON (44) du 24/06/2022, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES sous les ré
férences 4404P02 2022 A 06492.

La société VINCENT, SARL à Associé
Unique au capital de 7 700 € dont le siège
social est situé à ANCENIS ST GEREON
(44150) – 45 Place Jeanne d’Arc, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
435 033 329, représentée par M. Vincent
RINGEARD agissant ès-qualités de Gé
rant, a cédé à la société SALON LE R,
SARL à Associée Unique au capital de
10 000 €, dont le siège social est situé à
ANCENIS ST GEREON (44150) – 45 Place
Jeanne d’Arc, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 914 352 513, re
présentée par Mme Amandine GAUTIER
agissant ès-qualités de Gérante, un fonds
artisanal et de commerce de salon de
coiffure exploité à l’établissement principal
de la Cédante, situé à ANCENIS ST GE
REON (44150) – 45 Place Jeanne d’Arc,
moyennant le prix de 124 000 Euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
24/06/2022.

Les oppositions seront reçues à l’Etude
Notariale YANNICK THEBAULT – JE
ROME ARRONDEL, située à LOI
REAUXENCE (44370) – Varades – 195 rue
du Parc, où domicile a été élu à cet effet,
dans les 10 jours de la présente insertion
et de la publication au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales. Pour
Insertion

22IJ08573

LOCATIONS-GÉRANCES

OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLEOFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE
Jean MENANTEAU, Samuel BREVET et

Virginie PEDRON,
Notaires à CLISSON (44190)

73 rue du Docteur Boutin

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me PEDRON le

1er juillet 2022, en cours d'enregistrement
au SIE de NANTES, la société LAISCY,
Société à Responsabilité Limitée dont le
siège est à SAINT-HERBLAIN (44800)
262B Boulevard du Massacre, immatriculée
au RCS de NANTES sous le n° 478159932,
a donné en location gérance à : la so
ciété ORTHANC, Société à responsabilité
limitée dont le siège est à ORVAULT
(44700) 47 route de Rennes, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
914495841.Un fonds de commerce de
Restauration rapide, livraison à domicile et
vente à emporter de pizzas et autres pro
duits de restauration sis à ORVAULT
(44700) 47 route de Rennes pour une durée
de 2 années, à compter du 1er juillet 2022
renouvelable tous les ans, par tacite recon
duction. Toutes les marchandises néces
saires à l'exploitation seront acquises par
le gérant et tous les engagements les
charges dus à raison de l'exploitation du
fonds seront supportés par le gérant, le tout
de manière que le bailleur ne puisse être ni
inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique insertion.
Le Notaire
22IJ08683

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 30

janvier 2002, Monsieur Jacques Charles
Antoine Marie HARIN, en son vivant re
traité, demeurant à BATZ-SUR-MER
(44740) 7 Rue de Quioberté à GUERANDE
(44350), le 3 octobre 1934, veuf de Madame
Christiane Marcelle DEPUICHAFFRAY et
non remarié, non lié par un pacte civil de
solidarité, de nationalité française, résident
au sens de la réglementation fiscale, dé
cédé à LE CROISIC (44490) (FRANCE), le
30 avril 2022, a institué un légataire univer
sel. Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me QUEMENEUR, notaire à
SAINT-NAZAIRE, suivant procès-verbal en
date du 28 juin 2022, dont la copie authen
tique a été reçue par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 4 juillet
2022.Les oppositions pourront être formées
auprès de Me QUEMENEUR, notaire à
SAINT-NAZAIRE (44600) 50 avenue du
Général de Gaulle, chargé du règlement de
la succession.

Pour avis, Me QUEMENEUR
22IJ08565

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article 1378-1

Code de procédure civile - Loi n°2016-1547
du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
18 août 2017,

Monsieur Georges Jacques Fortuné
MARTINET, en son vivant Retraité, demeu
rant à SAVENAY (44260) Résidence Les
Tilleuls, La Moere. Né à RUMILLY (74150),
le 10 septembre 1933. Décédé à SAVENAY
(44260), le 10 mai 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Nicolas BRE
TECHE, Notaire à SAINT-HERBLAIN (Loire
Atlantique), le 28 juin 2022, et d’un acte
contenant contrôle de la saisine du légataire
universel reçu par Maître Olivier de LAU
ZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire Atlan
tique) le 8 juillet 2022, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier de LAUZANNE,
notaire à SAVENAY (44260) 5 rue Georges
Clémenceau, référence CRPCEN : 44112,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
SAINT-NAZAIRE de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion, le notaire
22IJ08619

Suivant testament olographe en date du
6 juin 2009, Madame Antoinette Marie Jo
sèphe HERY, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Louis Robert FORT, demeu
rant à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360)
rue Saint Michel Résidence EHPAD La
Roche Maillard. Née à NANTES (44000), le
28 juin 1920. Décédée à VIGNEUX-DE-
BRETAGNE (44360) (FRANCE), le 19 mai
2022. A institué légataire universel sa
fille Jeannine FORT.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Loïc DEIN,
Notaire Associé de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée "Loïc DEIN
et Xavier RICARD, Notaires SELARL", titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est à
NANTES (Loire-Atlantique), Espace Viarme
- 3 rue Porte Neuve, le 24 juin 2022.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Loïc DEIN, notaire à
NANTES 3 rue porte neuve, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament à savoir
le : 7 juillet 2022.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

POUR AVIS Me DEIN
22IJ08722

ESTUAIRE NOTAIRES SASESTUAIRE NOTAIRES SAS
site de CLISSON  - CUGAND 

7 av. Olivier de Clisson 44190 CLISSON

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

2 février 2005, Mme Anne-Marie Philomène
Elise DURAND, veuve de Monsieur Al
phonse Emmanuel Paul Georges HER
VOUET, demeurant à LA PLANCHE
(44140) rue de la paix Résidence La Fleur
des champs, née à MONTBERT (44140),
le 13 août 1933 et décédée à MONTAIGU-
VENDEE (85600) (FRANCE) le 6 novembre
2021 a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Ronan CAL
VEZ, notaire à VIEILLEVIGNE, 6 rue Gu
tenberg, le 31 mai 2022 et d’un acte conte
nant le contrôle de la saisine du légataire
universel, reçu par Maître Georges
TEILLIAIS, notaire à CLISSON, le 12 juillet
2022 duquel il résulte que le légataire rem
plit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me TEILLIAIS, notaire à CLISSON
(44190) 7 av. Olivier de Clisson, référence
CRPCEN : 44029, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis. 
22IJ08807

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article 1378-1

Code de procédure civile - Loi n°2016-1547
du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du
18 octobre 2010, Madame Andrée Made
leine Albertine DUPONT, née à NANTES
(44000) le 9 janvier 1925, demeurant à LA
CHEVROLIERE (44118), 10 rue du Docteur
Grosse, décédée à LA CHEVROLIERE
(44118), le 14 mars 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l'objet d'un dépôt au termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament reçu par Maître Laurence
GIRAULT, Notaire au sein de la Société à
Responsabilité Limitée "Office du Dôme",
titulaire d'un office notarial dont le siège
social est à NANTES (Loire-Atlantique), 4
bis place du Sanitat, suivi d'un acte de
contrôle de la saisine du légataire universel
reçu par Maître Floriane CHASSÉ en date
du 12 juillet 2022 (consécutif à l'acte de
notoriété du 12 juillet 2022) duquel il résulte
que le légataire universel remplit les condi
tions de sa saisine. 

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession, Me CHASSÉ, notaire à NANTES
(44000), 134 Rue Paul Bellamy, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal Judiciaire de NANTES de l'expé
dition du procès-verbal d'ouverture du tes
tament et copie de testament. 

En cas d'opposition, le légataire univer
sel sera soumis à la procédure d'envoi en
possession. 

22IJ08830

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
1er octobre 2002, et les trois codicilles en
date des 10 octobre et 20 décembre 2015.

Madame Angèle Marie Michelle COLLO-
BERT, en son vivant Retraitée, demeurant
à SAINT-HERBLAIN (44800) 17 rue du
Congo Foyer Logement.

Née à GUIDEL (56520), le 17 juillet 1921.
Veuve de Monsieur Ferdinand Henri

Marcel Gabriel HODELINE et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 21 avril 2022.
 A consenti des legs universels.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment et ces codicilles ont fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouver
ture et de description de testament reçu par
Maître Philippe GAUTIER, Notaire membre
de la SARL dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’offices notariaux, au 22
rue des Halles et 25-27 rue de Bel Air à
NANTES, exerçant en l’office 22 rue des
Halles, le 12 juillet 2022, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Philippe GAUTIER, notaire
susnommé, CRPCEN : 44001, 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.

22IJ08854

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

PEREZ, Notaire à Missillac (Loire Atlan
tique), 32 rue de Villeneuve, CRPCEN
44108, le 29 juin 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté univer
selle  entre :

Monsieur Alain Guy Gérard DRAY, Re
traité, demeurant à MISSILLAC (44780) 13
rue de la Chapelle, et Madame Catherine
Josiane BENAKSAS, retraitée, demeurant
à MISSILLAC (44780) 13 rue  de la Cha
pelle.

Monsieur est né à PARIS 12ÈME AR
RONDISSEMENT (75012) le 8 juillet 1952,

Madame est née à PARIS 10ÈME AR
RONDISSEMENT (75010) le 14 juillet
1953.

Mariés à la mairie de FONTENAY-
SOUS-BOIS (94120), le 8 juin 1974 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, et
ayant opté depuis pour le régime de la sé
paration de biens aux termes d'un acte reçu
par Maître Julien VIEILLOT, notaire à
POINTE-A-PITRE (97110), le 16 février
1978, homologué suivant jugement rendu
par le tribunal judiciaire de POINTE-A-
PITRE (97110) le 15 janvier 1981, dont la
grosse a été déposée au rang des minutes
dudit Notaire le.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ08528

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc

DEIN, notaire à NANTES, le 5 juillet 2022,
Monsieur Jean Pierre Yvon GABORIT, re
traité et Madame Nicole Simone COUSTY,
retraitée, demeurant ensemble à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) 87 Boule
vard de l'Océan, mariés à la mairie de PA
RIS 4ÈME ARRONDISSEMENT (75004) le
20 juin 1968 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Pierre
CHAMPENOIS, notaire à PARIS, le 13 juin
1968 ont déclaré adopter, pour l'avenir, le
régime matrimonial de communauté univer
selle de biens meubles et immeubles, pré
sents et à venir.

Oppositions dans les trois mois en
l’Etude de Me DEIN, notaire à NANTES
(44000), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
22IJ08572

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, CRPCEN 44067, le 1er juin 2022, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle avec clause de préciput au
profit du conjoint survivant entre :

Monsieur Claude Marcel Léger Fernand
MOREAU, retraité, et Madame Brigitte
Marie Monique Aline BALLU, assistante
maternelle, demeurant ensemble à
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES (44119)
3 rue des Ajoncs.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 4
février 1960,

Madame est née à NOZAY (44170) le 17
février 1963.

Mariés à la mairie de SAFFRE (44390)
le 7 mai 1983 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ08646

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, CRPCEN 44039, le 11 juillet 2022, il
a été aménagé le régime matrimonial (ap
port d’un bien propre à la communauté)
existant entre :

Monsieur Fabrice Jean Yves GAILLARD,
né à NANTES (44000) le 14 août 1968,
Agent RTE, et Madame Laurence Margue
rite Marie CORBEL, née à SAINT-LO
(50000) le 5 octobre 1968, Artisan crêpière,
demeurant ensemble à BOUGUENAIS
(44340) lieu-dit Le Bois Jaulin.

Mariés à la mairie de BOUGUENAIS
(44340) le 2 mai 2009 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion Le notaire
22IJ08709

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire associé
de la Société Civile professionnelle « Laë
titia BERNAERT-GROHARD et Pierre
POUSSIER, notaires associés » dont le
siège social est situé à  SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9,  Avenue Ernest Chevrier,
CRPCEN 44149, le 11 juillet 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale entre :

Monsieur Jean Claude MERRER et
Madame Nicole Marie Josèphe STEUNOU,
demeurant ensemble à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF (44730) 122 boulevard de
l'océan.

Monsieur est né à PLOUGONVER
(22810) le 4 juin 1942

Madame est née à MAEL-CARHAIX
(22340) le 10 août 1946.

Mariés à la mairie de MAEL-CARHAIX
(22340) le 22 septembre 1967 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
22IJ08731

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Fanny NE

VEU-BOURDEAU notaire associé membre
de la SELARL « Joël PENET, Fanny NE
VEU-BOURDEAU, Clément CHEVALIER,
Notaires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis office notarial n°
44066, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE
VINGT DEUX Monsieur Antoine André Isi
dore CRANO et Madame Delphine Jacque
line Ginette BIDAN, demeurant ensemble
à LES TOUCHES (Loire-Atlantique) 11 B
rue des Charmilles mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat préalable
à leur union célébrée à la mairie de JOUE
SUR ERDRE (Loire-Atlantique) le 21 sep
tembre 2019, ont adopté pour l’avenir le
régime de la séparation de biens.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Fanny NEVEU
- BOURDEAU où il est fait élection de do
micile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
22IJ08814

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

RECTIFICATIF À
L'ANNONCE N°22IJ06224

Suivant acte reçu par Me Antoine MI
CHEL, Notaire à RIAILLE, avec bureau à
VALLONS DE L’ERDRE, le 19 mai 2022, il
a été établi les statuts de la Société civile
immobilière dénommée SCI CF FROM,
dont le siège social est situé à LA MEILLE
RAYE-DE-BRETAGNE (44520), Les Landes
et dont l’avis de constitution est paru le 27
mai 2022.

Il est ici précisé que Mme Caroline DE
TOC née FROMENTIN, gérante, demeure
à VIGNEUX DE BRETAGNE (44360), 5 La
Pinelière et M. Frédéric FROMENTIN, gé
rant, demeure à LA MEILLERAYE-DE-
BRETAGNE (44520), Les Landes.

Pour avis et mention
22IJ08730

« SCI DE LA TOUR »« SCI DE LA TOUR »
Société Civile Immobilière

Capital social : 70.000,00 €
Siège social : JOUE SUR ERDRE (44390)

15, Rue du Lac
RCS NANTES : 491 594 156

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce de dissolution de

la société SCI DE LA TOUR n°22IJ06664
parue le 03 juin 2022. Il y a lieu de rajouter
la mention suivante : « Monsieur Claude LE
THIESSE décédé le 19 juillet 2020 a quitté
ses fonctions de gérant depuis cette date ».
Le reste sans changement. 

22IJ08802

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 18/01521 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JNBR.

DATE : 05 juillet 2022.
Jugement modifiant le plan de redresse

ment de S.C.I. BGRP, demeurant 8 avenue
de Bellevue - 44800 SAINT HERBLAIN.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 488 387 572 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : la

SELARL Frédéric BLANC en la personne
de Me Frédéric BLANC, 8 rue d’Auvours BP
72209 44022 NANTES cedex 1.

22IJ08575

N° RG 16/02130 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-INFQ.

DATE : 05 juillet 2022.
Jugement autorisant la vente d’un bien

rendu inaliénable par le jugement de plan
de S.C.I. OPHE, demeurant 1010 chemin
des plateaux - Quartier le Savoye - 83550
VIDAUBAN.

Activité : locations de bien immobiliers.
N° RCS : 439 369 562 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : la

SELARL Frédéric BLANC en la personne
de Me Frédéric BLANC, 8 rue d’Auvours BP
72209 44022 NANTES cedex 1.

22IJ08576

N° RG 22/02781 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LVVU.

DATE : 07 juillet 2022.
Jugement prononçant la résolution du

plan de redressement et la liquidation judi
ciaire de E.A.R.L. METILLON, demeurant
Meguinel - 44590 SION LES MINES.

Activité : élevage, N° RCS : 489349951
NANTES.

Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : la SELARL Philippe DELAERE
& associés en la personne de Me Philippe
DELAERE, 20 rue Mercoeur BP 92024
44020 NANTES cedex

Juge-Commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements : 31

mars 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.

22IJ08587

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable
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N° RG 21/05002 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LKLB.

DATE : 05 juillet 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de Association AFRIQUE
LOIRE CENTRE DE RESSOURCES ET
D’INFORMATION, demeurant 18 rue
Charles PERRON - 44100 NANTES.

Activité : animations en rapport avec
l’Afrique.

N° RCS : non inscrite.
22IJ08577

N° RG 22/02651 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LVI2.

DATE : 07 juillet 2022.
Jugement prononçant l’ouverture d’une

procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de E.A.R.L. LES JARDINS DE LA
VALLEE, demeurant 38 bis l’Artuzière -
LACHAPELLE-BASSE-MER - 44450 DI
VATTE-SUR-LOIRE.

Activité : culture maraîchère.
N° RCS : 791 563 356 NANTES.
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 : 01
janvier 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.

22IJ08588

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL JCL, 13 rue de la Marne, 44000 
Nantes, RCS Nantes 834 899 049. Autres 
activités de poste et de courrier. Date de 
cessation des paiements le 5 février 2021, 
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.

4401JAL20220000000604

SARL DOUCES SAISONS, 8 bou-
levard Jean XXIII, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 879 068 542. Commerce d’ali-
mentation générale. Date de cessation 
des paiements le 24 juin 2022. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont  à  adresser  au mandataire  judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000605

BENARD Arnaud Eirl, 3 la Borgniere, 
44590 Sion les Mines, RCS Nantes 884 
069 717. Location avec opération de ma-
tériel de construction. Date de cessation 

des paiements le 15 mai 2022. Liquida-
teur : Selarl Delaere et associés 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000607

Martino Eric, 18 boulevard de l’Es-
tuaire, 44200 Nantes, RCS Nantes 511 
858 227. Conseil pour les aff aires et autres 
conseils de gestion. Date de cessation 
des paiements le 1er juillet 2022. Liquida-
teur : SCP Mjuris Représentée par Maître 
Aude Pelloquin 5 rue Crebillon 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.

4401JAL20220000000609

SARL ENTREPRISE DAVIAUD, le 
Raffl  ay,  44690  Château-Thébaud,  RCS 
Nantes 492 196 415. Travaux de menui-
serie bois et Pvc. Date de cessation des 
paiements le 30 juin 2022. Liquidateur : 
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.

4401JAL20220000000610

SARL MENUISERIE - CHARPENTE 
DAVIAUD, 12 bis rue du Progrès, 44840 
Les Sorinières, RCS Nantes 508 624 186. 
Travaux de menuiserie bois et Pvc. Date 
de cessation des paiements le 30 juin 
2022. Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. L’activité 

est maintenue jusqu’au 8 juillet 2022. 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.

4401JAL20220000000611

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL KAMALADDIN, zone Commer-
ciale du Val Fleuri 2, 44450 Divatte Sur 
Loire, RCS Nantes 837 738 202. Com-
merce de détail d’articles de sport en ma-
gasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 10 février 2022. Mandataire 
Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000606

SARL A.A.D.44, 8 avenue des Thé-
baudières, 44800 Saint-Herblain, RCS 
Nantes 500 389 614. Aide à domicile. Date 
de cessation des paiements le 30 juin 
2022. Mandataire Judiciaire : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crebillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations  des  créances  sont  à  adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000608
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

Aux termes d'un assp à Landevieille du
24.06.2022 a été constitué une SARL à
associé unique: Dénomination : PRIGANE,
Siège : 9 rue Pascal Bourmaud - 85 220
Landevieille. Objet : La confection et la
vente en e-commerce de vêtements spé
cialisé dans le « Made in France » ; Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital : 1000 €. Gérance : Madame
Morgane PRIEUR demeurant au 12 rue des
Roitelets - 44 450 DIVATTE SUR LOIRE.
Immatriculation RCS LA ROCHE SUR
YON.

Pour avis, le gérant
22IJ07751

L’ATELIER OPCML’ATELIER OPCM
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social: 10, rue de l'Avenir

ZI de la Blauderie
La Flocellière

85700 SEVREMONT
RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : L’ATELIER
OPCM

Siège social : 10, rue de l'Avenir - ZI de
la Blauderie, La Flocellière, 85700 SEVRE
MONT

Objet social : La réparation, l’entretien et
la location de matériels parc et jardin, cycle
et 50 cm3, la dépollution et la revalorisation
des déchets de ces matériels, ainsi que le
développement d’un atelier collaboratif. La
vente de machines d’occasion, de pièces
détachées et de produits d’entretien en
ligne et en atelier.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien OREEL,

demeurant au 108 la Bessonnière- ST MI
CHEL MONT MERCURE – 85700 SEVRE
MONT et Monsieur Arnaud PASSEBON,
demeurant au 12, rue des Mésanges –
85590 ST MARS LA REORTHE.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

22IJ08507

CSTRCSTR
Société à responsabilité limitée

au capital de 35 000 euros
Siège social : 1 Rue Alfred Nobel

Zone du Chiron La Verrie
85130 CHANVERRIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 5/07/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : CSTR
Siège social : 1 Rue Alfred Nobel, Zone

du Chiron, La Verrie, 85130 CHANVERRIE
Objet social :
- Toutes activités de transport public

routier de marchandises, et loueur de véhi
cules avec conducteur pour le transport
routier de marchandises, colis ; convoyage
de véhicules et prestations annexes ;

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 : 35 000 euros
Gérance : Sébastien CLERGEAU, de

meurant 2 Rue des Marronniers, La Verrie –
85130 CHANVERRIE

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis, la Gérance
22IJ08628

LES INEDITS
EVENEMENTS
LES INEDITS

EVENEMENTS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2 000 euros 
Siège social : 1 rue de la Doulaye

85480 BOURNEZEAU
RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 11 et 12 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LES INEDITS
EVENEMENTS

Siège social : 1 rue de la Doulaye –
85480 BOURNEZEAU

Objet social : L’organisation de tous
événements privés, publics ou associatifs
dans les domaines de l’animation, de la
communication. La création, la location et
la vente de décors et éléments de scéno
graphie

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Marjorie DURAND,

demeurant au 1 rue de la Doulaye – 85480
BOURNEZEAU et Madame Laureen GUI
NAUDEAU, demeurant au 205 les Borde
ries, Saint Florent des Bois – 85310 RIVES
DE L’YON

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

22IJ08834

LES INEDITS
EVENEMENTS
LES INEDITS

EVENEMENTS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2 000 euros 
Siège social : 1 rue de la Doulaye

85480 BOURNEZEAU
RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 11 et 12 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LES INEDITS
EVENEMENTS

Siège social : 1 rue de la Doulaye –
85480 BOURNEZEAU

Objet social : L’organisation de tous
événements privés, publics ou associatifs
dans les domaines de l’animation, de la
communication. La création, la location et
la vente de décors et éléments de scéno
graphie

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Marjorie DURAND,

demeurant au 1 rue de la Doulaye – 85480
BOURNEZEAU et Madame Laureen GUI
NAUDEAU, demeurant au 205 les Borde
ries, Saint Florent des Bois – 85310 RIVES
DE L’YON

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

22IJ08834

MODIFICATIONS

L.O. HOLDINGL.O. HOLDING
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 40 000 euros
Siège social : Za de l'Espérance 85600

MONTAIGU-VENDEE
798 933 792 RCS la roche sur yon

AVIS DE
TRANSFORMATION

En date du 30 avril 2022, avec effet au
1er mail 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 dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 euros.

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

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

Transmission des actions : 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.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Loïc ORIEUX.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur
Loïc ORIEUX demeurant 3 Rue de l'Abbaye
44140 LA PLANCHE

 Pour avis- La Gérance
22IJ08525

RÉATITUDERÉATITUDE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 chemin des Fermes

85160 ST JEAN DE MONTS
901 690 982 RCS La Roche sur Yon

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 4 juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le président
22IJ08601

LE TROPICANALE TROPICANA
Société par actions simplifiée au capital 

de 152 449,02 euros
Siège social : LES BOSSES
85160 ST JEAN DE MONTS 

399 351 311 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes d'une délibération de l’As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 24 juin 2022, il résulte que les
mandats de la société AUDEX ATLAN
TIQUE, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société NEXAUDIT, Commis
saire aux Comptes suppléante, sont arrivés
à expiration, que la Société n’est plus tenue
de nommer obligatoirement des Commis
saires aux comptes et qu'il n'est pas dési
gné de Commissaire aux Comptes.

Pour avis
L’associé unique

22IJ08692

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

SOCIETE 2G DU TEMPLESOCIETE 2G DU TEMPLE

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société 2G DU
TEMPLE, SARL au capital de 6 000 Euros
Siège 7, Route de l’Océan – 85250 VEN
DRENNES SIREN 451 668 941 RCS LA
ROCHE SUR YON

PV des décisions de l’associé unique du
30.06.2022

GERANCE : Ancienne mention : M.
Charly GUIGNARD demeurant 4, les Bou
tons d'or - 85250 VENDRENNES ; M. Jean-
Michel GUIGNARD demeurant 4 bis rue
Michel Girard 85290 MORTAGNE SUR
SEVRE Nouvelle mention : M. Charly GUI
GNARD

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR
YON

Pour insertion, la Gérance
22IJ08813

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

LE PARADISLE PARADIS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 100 000 euros
siège social : rue de la Source

85440 Talmont St Hilaire
RCS La Roche sur Yon 399 660 646

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Par décision de l'associé unique en date
du 11 Juin 2022, la société SGR, Société
par actions simplifiée au capital de 300 000
euros ayant son siège social 14 avenue
Descartes Parc Fontaudin 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le numéro 913 526 299,
a été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de la société SEA GREEN
RESORT, démissionnaire.

Pour avis, le président
22IJ08602
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MPP CONSEILMPP CONSEIL
SAS au capital de 100.000 €

Siège social : 9, impasse des Echolères
85520 JARD-SUR-MER

822 877 577 RCS LA ROCHE-SUR-YON

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 29/06/2022, l'associé unique a pris
acte de la démission de Mme Nathalie
SEGUINOT de ses fonctions de Présidente
et de la démission de M. Christophe CHUS
SEAU de ses fonctions de Directeur Géné
ral et décidé de nommer en qualité de
Présidente, pour une durée indéterminée,
à compter de ce jour :

- la société MPP HAPPY, Société à
Responsabilité Limitée , dont le siège social
est 9, impasse des Echolères 85520 JARD-
SUR-MER, 909 906 703 RCS LA ROCHE-
SUR-YON.

Mention sera faite au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

Pour avis
22IJ08342

ARTI PLATREARTI PLATRE
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 7 622,45 €
Siège social : Rue du Docteur Fayau

ZI Nord – 85600 MONTAIGU
411 795 438 RCS LA ROCHE-SUR-YON

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions constatées
dans un procès-verbal du 28 juin 2022, les
associés ont décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gées. Chaque exercice social a une durée
d'une année qui commence le 1er janvier
et finit le 31 décembre. Le capital social
reste fixé à la somme de 7 622,45 €.

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

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

Transmission des actions : La cession
des actions des associés sont libres.

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

Sous son ancienne forme la société était
gérée par M. Yannick BONNET demeurant
9 Esplanade des Olivettes 85600 MON
TAIGU.

Sous sa forme de SAS, la Société est
présidée par M. Yannick BONNET

Mention sera faite au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON

Pour avis
22IJ08522

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SAS ESTUAIRE NOTAIRES,SAS ESTUAIRE NOTAIRES,
notaires associés à CLISSON (44190)

7 avenue Olivier de Clisson
bureau permanent à CUGAND (85610)

1 rue des Chaunières

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christian

DEVOS, notaire à CLISSON, office notarial
n°44029, le 8 juillet 2022

Monsieur Paul Joseph Adrien BRIAND,
né à NANTES (44000) le 12 juillet 1951, et
Madame Marie-Claude Jeanne BÉCHU,
née à NANTES (44000) le 22 octobre 1952,
son épouse, demeurant ensemble à LE
FENOUILLER (85800) 5 impasse du Clos.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 27 janvier 1978 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ont modifié, pour l’avenir, leur régime
matrimonial ainsi : adjonction à leur régime
matrimonial actuel d’une clause de préciput
en faveur du survivant des époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Maître Christian
DEVOS, notaire à CLISSON (44190), 7
avenue Olivier de Clisson, où il est fait
élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour avis
22IJ08634

SOCIETE VENDEENNE DE
NETTOYAGE - SO.VE.NET
SOCIETE VENDEENNE DE
NETTOYAGE - SO.VE.NET

Société à responsabilité limitée
au capital de 29 624 euros

porté à 134 848 euros
Siège social : 15 rue Georges

Clémenceau, 85310 SAINT FLORENT
DES BOIS

547 350 710 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
L'AGE du 30/06/22 a décidé et réalisé

une augmentation du capital social de 94
024€ par apports en numéraire ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

 ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :Le capital social est

fixé à vingt-neuf mille six cent vingt-quatre
euros (29 624 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent trente-quatre mille huit cent
quarante-huit euros (134 848 €)

Pour avis La Gérance
22IJ08559
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