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   ÉDIFICE    
L’IMMOBILIER
SE PENCHE SUR
                 AVENIR

Le Club Immobilier de Nantes Atlantique (Cina)  
organisait le 30 juin la première Biennale de l’immobilier en mouvement  

au Palais des congrès de La Baule. Retour sur trois moments  
forts d’un événement visant à apporter aux participants un éclairage  

à 360° sur leurs principaux enjeux.

Par Nelly LAMBERT

Interpeller et favoriser la réflexion 
collective, telles étaient les deux 
ambitions du Club immobilier de 
Nantes Atlantique (Cina) en orga-
nisant, l’année où il fête ses 30 ans 
d’existence, un événement comme la 
Biennale de l’immobilier. Pari réus-

si pour cette première édition d’Édifice,  
qui a réuni un panel d’intervenants de 
haut vol devant près de 400 décideurs 
(professionnels de l’immobilier, de la 
construction, du bâtiment, réseaux so-
ciaux-économiques, institutionnels et 
politiques) pour une journée de débats, 
conférences et tables rondes pensées 
pour aider toute une filière à intégrer les 
mutations en cours et penser les grands 
enjeux de demain.

DU LOCAL, MAIS PAS  
DE RETOUR AUX SOURCES
Spécialistes du climat, de la santé, so-
ciologues, architectes, urbanistes, po-
litiques, géopolitologues et prospecti-
vistes, étudiants, promoteurs et agents 

immobilier ont ainsi croisé leurs ana-
lyses et confronté leurs regards. Avec, 
en ligne de mire, un objectif concret, 
rappelé par Christine Serra, la pré-
sidente du Cina : dix propositions is-
sues de ce temps fort seront livrées à 
la rentrée et un nouveau rendez-vous 
a d’ores et déjà été posé dans deux ans. 
Histoire de capitaliser sur les constats 
et d’évaluer les résultats de ce qui aura 
été entrepris...
Parmi les prises de paroles remarquées, 
celles de Jean Viard, sociologue, Virgi-
nie Raisson-Victor, présidente du Giec1 
des Pays de la Loire et celle de Philippe 
Madec, architecte urbaniste. « De plus 
en plus, les hommes vont courir après 
la nature », a ainsi prévenu Jean Viard, 
évoquant « une rupture historique » 
et invitant l’assemblée à suivre le pré-
cepte de Winston Churchill, pour qui 
« il ne [fallait] jamais gâcher une bonne 
crise ». L’expert, réputé pour ne pas mâ-
cher ses mots, et convaincu que « le tout 
économique est en train de se casser 

la figure », a mis en lumière un cer-
tain nombre d’évolutions sociologiques 
intéressant directement le monde de 
l’immobilier. « On va vers une société 
du local, mais ce n’est pas un retour aux 
sources », a-t-il ainsi averti, mettant en 
avant le mouvement récent de la popu-
lation vers les petites villes, couplé à la 
montée en puissance des technologies 
qui créent notamment « une société 
de la livraison ». « Le lien numérique a 
pris les pas sur les autres liens », a-t-
il ainsi estimé. Constatant que le télé-
travail modifie durablement le rapport 
à l’espace, le sociologue a enjoint les 
responsables politiques à repenser le 
rôle de la ville. Selon lui, le télétravail 
ne devrait ainsi pas se faire au domicile, 
mais dans des tiers lieux. Et a également 
proposé de mettre en place deux droits 
de vote : là où vivent les gens et là où 
ils travaillent, sachant qu’aujourd’hui la 
ville est pensée « pour ceux qui dor-
ment ». « Il faut métisser nos sociétés », 
a-t-il conclu.

SON
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« ON NE PEUT PAS S’ARRANGER 
AVEC LA NATURE »
Autre grand témoin, autre réalité, avec 
Virginie Raisson-Victor. La présidente 
du Giec des Pays de la Loire est reve-
nue sur le récent rapport, remis une se-
maine plus tôt à Christelle Morançais, 
sur la contribution du territoire régional 
aux émissions de gaz à effet de serre et 
sur ses vulnérabilités face aux impacts 
du changement climatique. Dégageant 
des données intéressant la fi lière de 
l’immobilier, l’experte a certes constaté 
que les émissions résidentielles avaient 
baissé de 15 %, mais que cette baisse 
ne suffi sait pas à compenser les émis-
sions supplémentaires générées par 
les déplacements. « Ces mobilités prin-
cipalement individuelles sont dues à 
l’extension de la mobilité pendulaire », 
a-t-elle souligné.
Évoquant également l’artifi cialisation 
des sols, Virginie Raisson-Victor a rap-
pelé qu’entre 2009 et 2020, la consom-
mation d’espaces liées au secteur de 
l’habitat avait progressé de 68 %, le ter-
ritoire ligérien comptant aujourd’hui 11 % 
de sols artifi cialisés (contre 9 % pour la 
moyenne nationale), avec une progres-
sion parmi les trois plus fortes derrière 
l’Île-de-France et la Bretagne. « La 

région se distingue par son étalement et 
sa préférence très marquée pour l’ha-
bitat individuel », a-t-elle relevé. Autant 
d’éléments qui portent les experts du 
Giec à envisager une accélération du 
réchauffement climatique dans la ré-
gion, qui se traduirait notamment par 
10 jours de canicule par an dès 2035 et 
jusqu’à 69 jours si rien n’était fait pour 
diminuer durablement notre impact d’ici 
la fi n du siècle. Si la sécheresse consti-
tue le principal sujet de préoccupation 
pour nos territoires, la hausse du niveau 
de la mer et le risque de submersion 
qui en découle est un autre risque ma-
jeur pour les zones littorales, sachant 
qu’elles représentent 19 % d’occupation 
aujourd’hui. « On ne peut pas s’arran-
ger avec la nature. C’est à nous de nous 
adapter », a martelé l’experte. Et d’inviter 
chacun à prendre cette donne non plus 
comme seule contrainte, mais comme 
une règle du jeu permettant d’inventer 
de nouveaux modes de vie afi n que le 
changement devienne désirable. « Un 
défi  passionnant ! », a-t-elle conclu.

DES EXPÉRIMENTATIONS 
DE « FRUGALITÉ HEUREUSE »
Troisième grand témoin de cette journée 
Édifi ce, Philippe Madec, a lui aussi bous-

culé l’auditoire. L’architecte urbaniste, 
pionnier de l’écoresponsabilité, se pré-
sentant comme « adepte de la frugalité 
osée, heureuse et créative » a fait preuve 
d’un optimisme relatif, jugeant qu’« on 
a gagné la bataille des idées, mais pas 
celle du terrain ». « On sait faire diffé-
remment depuis longtemps (…), il faut 
juste avoir envie de le faire en fait ! » Et 
l’expert d’évoquer différents exemples 
comme la transformation et l’extension 
de la ferme de Meyrin à Gaujacq (40) 
qui a servi de laboratoire à un projet fru-
gal et bioclimatique. Ou de la démarche 
expérimentale de relogement des ha-
bitants de la commune du Prêcheur en 
Martinique confrontés à des risques 
anciens (volcan, tremblements de terre) 
auxquels se sont ajoutés ceux liés au 
changement climatique (élévation du 
niveau de la mer, cyclones). Philippe 
Madec estime que pour massifi er cette 
démarche, il faudra obligatoirement en 
passer par « l’enrôlement de la société 
civile » : « La médiation citoyenne prend 
du temps, mais vous en fait gagner en 
fi n de compte », a-t-il argué, soulignant 
que pas un seul recours n’avait été dé-
posé pour ce projet.

1. groupe interdisciplinaire d’experts sur 
les évolutions climatiques.

« LA RÉGION SE DISTINGUE 
PAR SON ÉTALEMENT ET SA PRÉFÉRENCE TRÈS MARQUÉE 

POUR L’HABITAT INDIVIDUEL »
Virginie Raisson-Victor
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QUAND LES ENTREPRISES

OUVRENT
          PORTES

Le tourisme économique offre la possibilité au grand 
public de découvrir les savoir-faire et métiers des entreprises de leur territoire. 

Fières de ce patrimoine, elles sont de plus en plus nombreuses 
à ouvrir leurs portes. Quels sont les bénéfi ces, mais aussi les freins ? Deux entreprises 

vendéennes témoignent : NVequipment et La Mie Câline.

Par Marie LAUDOUAR

Ni bob, ni tongs, ni short. Pour s’immerger 
dans les coulisses de la fabrication des pro-
duits de son quotidien, le look du touriste 
économique comprend le plus souvent char-
lotte, sur-chaussures et... masque, respect 
des normes sanitaires oblige. 
« Le tourisme économique a pour voca-

tion de permettre aux particuliers d’acquérir une culture du 
monde de l’entreprise à travers une visite sur site, indique 
Anne-Marie Vallée de l’association Visitez nos entreprises 
Pays de la Loire. C’est un tourisme différent, vivant et le plus 
souvent de proximité. C’est un public majoritairement fami-
lial l’été, mais on retrouve aussi des centres de loisirs, des as-
sociations et des scolaires. Ces visiteurs particuliers veulent 
en savoir plus sur l’histoire de l’entreprise, ses process, ses 
innovations. Ils peuvent enfi n se représenter ses différents 
métiers, les exigences et compétences requises, mais aus-
si les conditions de travail. » En 2021, 250 entreprises ligé-
riennes ont ainsi ouvert leurs portes aux particuliers lors des 
Journées régionales de la visite d’entreprise. Dont 63 % de 
TPE, 27 % de PME et 10 % de grandes entreprises. On comp-
tait aussi 18 % d’entreprises vendéennes.

VALORISER LES SAVOIR-FAIRE ET LES SALARIÉS 
« Le parcours à travers les ateliers permet effectivement 
de visualiser nos produits, les différentes étapes de fabri-
cation, de la coupe des matières (toile, arceaux) jusqu’au 
produit fi nal et à l’expédition.  C’est très concret », témoigne 
Aurélie Belmont, responsable ressources humaines chez 

NVequipment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce spécialiste de 
la protection outdoor des bateaux a toujours eu à cœur d’ou-
vrir ses portes, d’abord aux professionnels et aux scolaires, et, 
depuis trois ans, aux particuliers dans le cadre des Journées 
régionales de la visite d’entreprise. « C’est dans notre ADN et 
toutes les occasions sont bonnes pour expliquer nos métiers, 
valoriser nos savoir-faire et nos salariés », poursuit Aurélie 
Belmont.
Dans l’ombre de son prestigieux voisin, les chantiers 
Beneteau, NVequipment espère ainsi accroitre sa notoriété, 
et pourquoi pas, à l’occasion, susciter des vocations. « Les 
gens savent que l’on travaille dans le nautisme mais ignorent 
ce que l’on fait exactement ou que notre activité principale, 
c’est la construction de yourtes. »
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Derrière les vitres, le public découvre les ateliers 
de la Mie Câline. Chaque été, l’entreprise organise 
neuf visites par semaine. 
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« Montrer les coulisses en toute transparence », c’était aussi 
la volonté d’André Barreteau, le fondateur de la Mie Câline 
à Saint-Jean-de-Monts. L’entreprise agroalimentaire a ac-
cueilli ses premiers visiteurs extérieurs en 1994. « Il s’agissait 
de fournisseurs et c’était plutôt informel, raconte Anne Ram-
pillon, responsable communication de la marque. En 2001, 
l’agrandissement du site de production a été pensé pour re-
cevoir des visites. Les premières visites grand public ont eu 
lieu l’année suivante et depuis 20 ans, elles ont progressi-
vement pris de l’ampleur. De septembre à juin, nous ciblons 
les scolaires. Pendant les vacances, c’est un public essentiel-
lement familial. Nous accueillons environ 5 000 personnes 
l’été, à raison de neuf visites hebdomadaires, du mardi au 
jeudi. Le reste de l’année, c’est à la demande. »
En devenant acteur du tourisme économique vendéen, La Mie 
Câline souhaite aussi lutter « contre la mauvaise image des 
industriels » et montrer qu’elle n’a rien à cacher. « Très peu 
de sites agroalimentaires ouvrent leurs portes. Ces visites 
contribuent à améliorer notre image même si ce n’est pas 
leur raison d’être, reconnaît Anne Rampillon. Nous pouvons 
valoriser aussi bien le travail des salariés sur les lignes ma-
nuelles que la production sur nos lignes automatisées. Nous 
expliquons le pourquoi de cette automatisation et rappelons 
qu’elle ne détériore nullement le produit et que la qualité 
est préservée. Des salariés peuvent aussi témoigner sur leurs 
métiers.  Cette transparence est importante et nous sommes 
fiers de ce que nous produisons. » 
Pour les entreprises de l’agroalimentaire, ces visites sont 
aussi l’occasion de vendre leurs produits en direct dans une 

6E JOURNÉES RÉGIONALES 
de la visite d’entreprise 

en octobre 2022
Cette année, l’événement aura lieu  

du 27 au 29 octobre en région Pays de la Loire. 
Programme et liste des entreprises participantes  

à découvrir sur le site Visiteznosentreprises.com.

boutique d’usine, ce qui est une source de chiffre d’affaires 
additionnel. « Ce n’est pas le cas de la Mie Câline, commente 
Anne Rampillon car nous avons déjà une boutique à proximi-
té, dans le centre-ville de Saint-Jean-Monts. Nous ne faisons 
pas ces visites dans un but commercial. »

UNE PRÉPARATION MINUTIEUSE
Le métier d’une entreprise, c’est en effet de produire et non 
d’accueillir des visiteurs. Or, rien ne doit être laissé au hasard 
quand il s’agit d’ouvrir les portes de son usine. Cela nécessite 
une préparation et une organisation minutieuses.
L’association Visitez nos entreprises en Pays de la Loire joue 
ce rôle d’accompagnement tout au long de l’année, tous sec-
teurs confondus, de la TPE à la PME. Fondée en 2001, elle 
compte 62 entreprises adhérentes dans les Pays de la Loire.  
« Nous les aidons à structurer leur offre de visite en fonction 
du public ciblé, souligne Anne-Marie Vallée. Pour cela, nous 
nous appuyons sur une charte qualité qui épouse le circuit 
de visite. Elle pointe la signalétique, l’information sur les mo-
dalités de la visite (accès, réservation, tarifs, période…). Elle 
prend en compte la sécurisation du parcours, tant pour le vi-
siteur que pour le personnel. L’entreprise doit prévoir un par-
cours qui montre les différentes étapes de fabrication, mais 
aussi veiller au respect des normes sanitaires ainsi qu’à une 
bonne qualité d’écoute (bruit ambiant des machines, taille 
du groupe). La clé d’une visite réussie, c’est de bien calibrer 
son discours. Une fois que le format est mis en place, il peut 
être dupliqué et adapté en fonction des groupes. Si l’entre-
prise est convaincue et motivée par une telle démarche, les 
contraintes se limitent à trouver du temps pour organiser ces 
rendez-vous. » Reste juste à trouver les « personnes en in-
terne pour mener ces visites », sourit Anne Rampillon de La 
Mie Câline.

©
 D
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Chez NVequipment, les visites ont essentiellement lieu lors des Journées régionales de la visite d’entreprise. 
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       JOB
  DATING
 INVERSÉ
« RECRUTER
 AUTREMENT »

Face aux difficultés  
de recrutement récurrentes, 

tous secteurs confondus, 
Pôle emploi Pays de Loire a 

imaginé un job dating inversé. 
Une initiative inédite pour 

faire se rencontrer autrement 
entreprises et candidats.  

Parmi les cinq dates prévues 
dans la région, temps  

d’arrêt sur celle de Saint-
Nazaire. 

Par Karine LIMOUZIN

Le principe du job dating inver-
sé ? Ce sont les entreprises qui 
viennent pitcher face à leurs 
potentiels futurs salariés. Sept 
minutes pour présenter la so-
ciété, exposer les offres d’em-
ploi disponibles et répondre 

aux questions. Les personnes présentes 
sélectionnent alors les entreprises qui 
pourraient les intéresser afin que la 
prise de contact se poursuive au-de-
là de ce rendez-vous collectif. Collectif, 
car dans la grande salle de Saint-Na-
zaire-l’Immaculée, sont rassemblées, ce 
24 juin, pas moins de 136 personnes en 
recherche d’emploi, à l’invitation de leur 
conseiller des agences Pôle emploi du 
territoire (La Baule, Saint-Nazaire, Tri-
gnac). « On se rend compte que deman-
deurs d’emploi et entreprises ne se ren-
contrent pas assez. Ces dernières sont là 
aujourd’hui pour présenter qui elles sont 
et convaincre de les rejoindre. Leur défi 
est que les demandeurs d’emploi de-
viennent des candidats, explique en pré-
ambule de l’événement Anne Dauchez, 

directrice territoriale Pôle emploi Vendée, 
coordinatrice de ce nouvel événement ré-
gional. C’est une action inédite organisée 
par Pôle emploi Pays de Loire, et qui est 
prévue dans chaque département de la 
région ce mois-ci (Laval, La Roche-sur-
Yon, Le Mans, Angers, Saint-Nazaire). 
Cinq autres dates sont programmées 
pour le second semestre. » 

POSTURE INVERSÉE  
POUR LES CANDIDATS COMME 
POUR LES ENTREPRISES
Avantage non négligeable pour les 
candidats qui se retrouvent en posture 
inverse : ils ont l’opportunité de rencon-
trer une vingtaine d’entreprises en une 
demi-journée et de prendre connais-
sance de plusieurs dizaines de postes 
à pourvoir, tous secteurs et fonctions 
confondus, commerce, industrie, BTP, 
tertiaire. Dans un contexte de marché du 
travail extrêmement tendu, l’opportuni-
té est à saisir. Maryline et Dominique, 
en attente du premier professionnel qui 
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« IL Y A 50 MÉTIERS DIFFÉRENTS 
dans l’entreprise »

« Nous sommes 380 salariés et je recrute 20 à 25 personnes par an. 
Actuellement, j’ai 40 postes à pourvoir », annonce le fondateur-dirigeant 

du groupe Le Feunteun, Kevin Le Feunteun, qui précise à juste titre,  
au vu de la variété des profils présents : « Nous sommes spécialisés dans le 

gros œuvre, mais dans l’entreprise, il y a cinquante métiers  
différents : des postes sur chantier aux fonctions support comme le commercial,  

la comptabilité ou le secrétariat », plaide le dirigeant. Ce dernier  
a par ailleurs créé sa propre fondation interne ayant pour missions, entre autres,  

de « valoriser la transmission du savoir-faire et des compétences,  
favoriser l’intégration professionnelle, pour permettre aux gens d’évoluer  

au sein de l’entreprise ». Avec pour objectif, après avoir recruté,  
de fidéliser le collaborateur : « On apprend aussi aux gens à se reconvertir », 

conclut le chef d’entreprise. 

viendra s’attabler, sont venus « sans trop 
savoir à quoi s’attendre », tout comme 
Enrique, qui précise : « On est venu sans 
CV, et c’est nous qui notons les entre-
prises susceptibles de nous intéresser », 
résume le jeune homme. 

« FAIRE BOUGER LES CODES »
Du côté des entreprises ayant répondu 
à l’invitation de Pôle emploi, on trouve 

les magasins Hameaux Bio du terri-
toire, présents du Pouliguen à Pornic, 
en passant par Nantes. Ameline Ker-
neis trouve l’initiative « intéressante, 
pour faire bouger les codes et innover. » 
Car la chargée RH le confesse : « Pour 
postuler dans le bio, les candidats se 
mettent parfois des barrières. Mais pas 
besoin d’être un ayatollah du bio pour 
candidater chez nous ! » Tout comme Les  

Hameaux bio, les entreprises présentes 
ont nombre de postes à pourvoir. À 
l’instar du groupe Sofia pour ses ma-
gasins Leroy Merlin de Guérande et 
Trignac, la société de transport de bus 
et cars Kéolis ou le groupe Le Feunteun, 
basé à Malville (lire l’encadré). Une réa-
lité partie pour durer...

©
 IJ

Session de job dating inversé à Saint-Nazaire le 24 juin.
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Mobilisés depuis plus d’un an, 34 entreprises, syndicats,  
réseaux d’associations, collectivités et institutions ont officialisé le 4 juillet 

dernier à la CCI le lancement de la fondation territoriale de  
Loire-Atlantique. Objectif ? Faire du mécénat une solution simple pour 

réduire les inégalités au sein du département. 

Par Nicolas LE PORT

Unique en France par sa diversité d’acteurs et 
son périmètre d’action, la fondation territo-
riale de Loire-Atlantique a été officiellement 
lancée le 4 juillet à la CCI Nantes St-Nazaire 
en présence d’une dizaine de membres fon-
dateurs1. Concrètement, il s’agit d’un outil au 
service du territoire, qui vise à faire du mécé-

nat une solution simple afin de réduire les inégalités sociales, 
sociétales et environnementales. 

Entreprises, syndicats, réseaux d’associations, collectivités, 
institutions, soit un total de 34 acteurs, co-construisent cet 
outil depuis un an, dont Fanny Lepoivre, la déléguée géné-
rale, a piloté le déploiement : « La fondation est le maillon 
manquant entre les acteurs pour apporter des réponses et 
donner des moyens aux artisans/TPE/PME/ETI comme aux 
associations de relocaliser la philanthropie en circuits courts. 
Réduire les actions en silos, jouer collectif et écouter son ter-
ritoire sont les facteurs clés du succès de cette dynamique. »

La déléguée générale Fanny Lepoivre (au micro)  
a dévoilé les trois missions principales de la fondation  
en présence d’une dizaine de membres fondateurs.

 UNE FONDATION
AU SERVICE DU MÉCÉNAT
                                                                EN LOIRE-ATLANTIQUE

©
 IJ
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Après avoir présenté les différents types de mécénat exis-
tant (financier, de compétences, en nature) la déléguée 
générale a insisté sur les trois missions de la fondation : 
« D’abord mettre en place un point ressources et info mé-
cénat (Prim 44). Cette structure, dont le lancement est pré-
vu pour novembre prochain, rassemblera des outils clés en 
main qui vont faciliter le recours au mécénat pour les entre-
prises et associations locales : webinaires, podcasts, conseils, 
formations, accompagnement sur-mesure… »
La fondation lancera également « des appels à initiatives, 
poursuit la directrice générale. Parmi les thématiques prio-
ritaires, on peut citer l’égalité des chances à l’école dans les 
zones rurales et les quartiers prioritaires, ou encore la lutte 
contre toute forme de violence. Mais il y a aussi l’inclusion, 
le handicap, les migrants, les inégalités environnementales 
comme les passoires thermiques, la mobilité domicile-travail, 
l’accès à une nourriture bio ou de qualité, la sensibilisation à 
manger moins de viande… Dans ce cadre, un observatoire des 
inégalités locales sera créé en 2023 autour d’une approche 
systémique, pour chercher à agir à la racine du problème ». La 
fondation compte enfin mener des expérimentations comme 
l’agrégateur de mécénat de compétences afin de rendre cette 
pratique plus accessible à toutes les entreprises en consul-
tant librement les offres et en accompagnant les associations 
dans la définition de leurs besoins. « La valorisation et le travail 
main dans la main avec les acteurs fondateurs sont la clé de 
voute de ce projet collectif, a précisé Fanny Lepoivre. Fluidifier 
et faciliter les partenariats entre acteurs associatifs et écono-
miques devrait ainsi leur permettre de décupler leur impact 
sur le territoire. Ce sera également un réel levier RSE dans une 
période où chacun souhaite redonner du sens à ses engage-
ments tout en faisant preuve de résilience. »

UN POTENTIEL DE 12,5 M€ PAR AN 
« La fondation territoriale, c’est un beau projet d’accélérateur 
pour les associations du département et un outil d’embel-
lissement social, s’est quant à lui félicité Gilles de Larauze, 
co-président de la fondation et dirigeant de Happy Ba-
bees, qui propose des crèches interentreprises innovantes 
à Nantes Métropole. C’est une graine à faire germer dans 
un terreau déjà fertile. D’ici quelques années, si nos efforts 
sont récompensés, la fondation deviendra un acteur majeur 
de la philanthropie en Loire-Atlantique. Effectivement, le 
département compte 52 500 entreprises, dont près de 10 % 
effectuent déjà du mécénat. Si nous arrivons à faire doubler 
ce ratio en aidant chaque entreprise mécène à en motiver 
une autre à donner 2 500 € par an (soit 1 000 € en coût net 
pour l’entreprise après réduction d’impôts), la fondation aura 
12,5 M€ à redistribuer sur le territoire. »

150 000 € DE DOTATION DÈS SEPTEMBRE
« Une dotation de 150 000 € va permettre de soutenir une 
dizaine d’associations locales selon trois critères : innovation 
sociale, approche systémique et besoin de faire la preuve du 
concept. Cela passera par du coaching, des formations, du 
mécénat financier, de compétences ou en nature », précise 
la déléguée générale. Concrètement, la fondation pour-
rait donc permettre de soutenir les populations migrantes, 
les femmes, les personnes à la rue, les jeunes, les familles 
monoparentales ou les personnes âgées. « On est là encore 
une fois pour combler les trous dans la raquette et l’instruc-
tion des dossiers sera menée par des binômes d’experts », 
ajoute celle qui a piloté le déploiement de cette fondation 
qui a également vocation « à être reconnue d’utilité publique 
d’ici 2030 ». 
Côté prévisions, la fondation disposera d’un budget de 
257 000 € en 2022 (dont 20 % de subventions et 80 % de 
mécénat) et « l’objectif est d’atteindre un budget de 400 à 
600 k€ dès 2023 », conclut Fanny Lepoivre.

1. Les dix membres fondateurs sont la Capeb (syndicat des arti-
sans du bâtiment), le Département, les Écossolies (réseau qui fé-
dère 600 acteurs de l’économie sociale et solidaire), KPMG (audit 
et conseil), Malakoff Humanis (groupe de protection sociale pa-
ritaire), Nantes Métropole, la ville de Nantes, l’association Passe-
relles et Compétences qui promeut depuis 20 ans le mécénat de 
compétences, le laboratoire d’innovation partenariale Le Rameau 
et Réso’Villes, un centre de ressources politique de la ville sur les 
régions Bretagne et Pays de la Loire.

 UNE FONDATION
AU SERVICE DU MÉCÉNAT
                                                                EN LOIRE-ATLANTIQUE

« FLUIDIFIER ET FACILITER  
LES PARTENARIATS ENTRE ACTEURS 

ASSOCIATIFS ET ÉCONOMIQUES  
DEVRAIT AINSI LEUR PERMETTRE 

DE DÉCUPLER LEUR IMPACT SUR LE 
TERRITOIRE »

Fanny Lepoivre
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NANTES : UNE AMBI TION
         CITE DES IMAGINAIRES

Alors que le projet d’Arbre aux Hérons cherche encore  
ses financements et doit franchir des étapes juridiques, Johanna Rolland, 

présidente de Nantes Métropole, a présenté le projet de Cité  
des imaginaires, en référence à Jules Verne, au sein d’un immeuble  

Cap 44 réhabilité qui doit voir le jour en 2028. 

Par Victor GALICE

L’ambitieux chantier de réhabilitation de Cap 44  
(Anciens Grands Moulins de Loire) face à la carrière Miséry sera 

nécessaire pour y inscrire « La Cité des imaginaires ».

©
 IJ
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NANTES : UNE AMBI TION
         CITE DES IMAGINAIRES

Le projet de Cité des imaginaires, nouvel équipement 
d’intérêt métropolitain, est ambitieux. Et pas seule-
ment par son budget d’investissement, avoisinant les 
50 M€. « C’est un projet qui fait sens et qui est an-
cré dans l’histoire et la singularité nantaise », assure  
Johanna Rolland, qui a présenté le dossier depuis le 
haut de la carrière Miséry, à deux pas de l’actuel Mu-

sée Jules Verne, dominant l’immeuble Cap 44, ancien Grands 
Moulins de Loire, entre le fleuve et le Jardin extraordinaire. 
« C’est l’idée d’un lieu culturel fondé sur l’univers vernien et 
plus globalement sur les imaginaires contemporains tellement 
plein de promesses à Nantes aujourd’hui. Un projet déployé à 
l’échelle métropolitaine. Notre envie est d’en faire un lieu singu-
lier, de rencontre, de débat, d’exposition, de diffusion, de créa-
tion et de contemplation, avec le parti pris d’un public au cœur 
de l’expérience », explique la présidente de Nantes Métropole. 

SIX ESPACES 
L’ancien bâtiment des Grands Moulins de Loire, le premier té-
moin de la mise en œuvre du béton armé dans le monde selon 
le procédé de l’ingénieur Hennebique, sera entièrement réha-
bilité, les deux étages supérieurs seront supprimés sur les deux 
tiers permettant la réalisation d’une terrasse panoramique. 
La programmation du projet définie, donnera lieu alors à un 
concours de maîtrise d’œuvre. La sélection des équipes est 
prévue fin 2022, et le choix du lauréat mi 2023. L’ouverture 
devrait intervenir pour le deux centième anniversaire de la 
naissance de Jules Verne en 2028.
La Cité des imaginaires comptera, sur environ 5 000 m2, six 
espaces : le musée Jules Verne, sur 1 000 m2 d’exposition 
permanente (contre 250 m2 actuellement), un espace d’ex-
position temporaire dédié aux imaginaires contemporains, la 
terrasse panoramique, un lieu de création et de diffusion pour 
écrivains, paysagistes, plasticiens, scientifiques, vidéastes en 
résidence mais aussi pour des ateliers ,conférences, concerts, 

projections de documentaires ou fictions, « au plus près des 
habitants dans tous les quartiers », une bibliothèque « tiers-
lieu des imaginaires » et enfin un restaurant et une boutique.
« Le parcours muséal et l’activité du lieu s’inscriront dans une 
perspective patrimoniale transdisciplinaire et critique explo-
rant les contextes intellectuels contemporains de Jules Verne 
jusqu’à ceux d’aujourd’hui » est-il précisé. 

EN LIEN AVEC LA LOIRE
« Ce projet est cohérent dans son lien avec la Loire, par rap-
port à ce que nous avons porté dans le précédant mandat 
dans le grand débat sur le fleuve, avec la volonté de retrouver 
des espaces autour de la Loire, des espaces culturels. C’est 
un enjeu important. Le lien entre un passé industriel riche et 
l’avenir, car ce quartier du Bas-Chantenay va se renouveler 
profondément. Il accueille déjà des entreprises en pointe sur 
la filière maritime, sur celle du nautisme, notamment sur le 
transport vélique. Il y a bien un lien avec la filière industrielle 
qui se tisse », souligne Fabrice Roussel (PS), premier vice 
président de Nantes Métropole. 
« Nous avons un enjeu particulier de coopération entre nos 
différents équipements culturels. C’est ce qui fait sens au 
niveau métropolitain, comme entre le Château des Ducs et 
le Chronographe, ou le Musée d’arts et le Planétarium. Cet 
équipement a une dimension métropolitaine évidente avec la 
volonté de s’inscrire dans le réseau national et international 
des projets dédiés à l’imaginaire. On est dans un rayonne-
ment qui dépasse le territoire », assure Fabrice Roussel.

« LE PARCOURS MUSÉAL S’INSCRIRA 
DANS UNE PERSPECTIVE EXPLORANT 

LES CONTEXTES INTELLECTUELS 
CONTEMPORAINS DE JULES VERNE 

JUSQU’À CEUX D’AUJOURD’HUI »
Fabrice Roussel
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L’ancien bâtiment des Grands Moulins de Loire, avait été érigé en béton armé  
en 1895 selon un procédé, révolutionnaire à l’époque, baptisé Hennebique, 
du nom de l’ingénieur qui en était le concepteur.
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LE CERCLE WB pour les décideurs 
amateurs de vin et de convivialité
Réunir des décideurs autour d’une passion commune, c’est la raison d’être de 
certains réseaux d’entreprises du territoire. Et c’est celle d’Aymeric de Vasselot 
et Emmanuel de Beaurepaire, co-présidents du Cercle WB (W pour wine1 et B 
pour business), à Nantes. « Le vin est central dans le Cercle WB. Les membres 
sont des chefs d’entreprise, des cadres dirigeants, des décideurs, qui aiment la 
convivialité et ont une sensibilité au vin », précise Aymeric de Vasselot.
Le Cercle WB est riche d’une double histoire, nationale et locale. Le chef d’en-
treprise Alain Marty a ainsi fondé à Paris le Wine & Business Club en 1991, un 
concept ensuite largement déployé dans l’Hexagone et en-dehors des fron-
tières. Aujourd’hui, le Cercle WB se développe de nouveau en France (Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Lille…) et à l’international (Luxembourg, Genève, Londres, 
New-York…). L’objectif d’Alain Marty étant de compter 100 implantations dans 
le monde en 2025. 

UN DÎNER, DEUX INVITÉS
Relancé au printemps à Nantes, le club compte déjà une quarantaine de 
membres, pour beaucoup issus d’un autre réseau : le Cercle W, déjà cofondé à 
l’époque par Aymeric de Vasselot et qui durant 13 ans a réuni une vingtaine de 
chefs d’entreprise nantais, amateurs de vins et de réseautage.
Les membres se retrouvent désormais quatre fois par an autour d’un dîner et 
de deux personnalités : un domaine viticole renommé et un invité du monde 
politique, économique ou sportif. Pour les deux premières dates, c’est la pré-
sidente du Conseil régional Christelle Morançais et l’ancien policier du Raid 
Bruno Pomart qui ont inauguré le nouveau concept. La déclinaison nantaise se 
déroule au LAB (Little atlantique brewery), à Chantenay. Il s’agit d’une ancienne 
huilerie du XIXe siècle réhabilitée, clin d’œil au passé industriel de Nantes. « Ce 
lieu emblématique en pleine évolution convient bien au renouveau du club », 
témoignent les deux co-présidents.
Les repas sont élaborés par le chef Diego Diaz, ancien sous-chef du restaurant 
étoilé Roza et se déroulent au dernier étage de la brasserie, avec vue impre-
nable sur la Loire. Chaque dîner étant bien entendu l’occasion d’un accord mets 
et vins avec le domaine invité. Prochains rendez-vous : les 28 septembre et 
17 novembre.

1. wine = vin

En pratique
Droit d’entrée : 750 € HT + cotisation 
annuelle : 490 € HT. Prix du dîner : 105 € 
par personne (invités possibles).
Plus d’informations : Winebusiness.club ou 
coralieschuhmacher@winebusiness.club

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

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

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

Par Nelly LAMBERT et Nicolas LE PORT

©
 IJ

Aymeric de Vasselot 
et Emmanuel de Beaurepaire, 
co-présidents du 
Cercle WB de Nantes

RESEAUX ET DES HOMMESDES
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ADN OUEST 
réseau des décideurs du numérique de l’Ouest
Plus grand réseau de professionnels du numérique du grand Ouest avec 
640 structures adhérentes de tout secteur d’activité public ou privé, ADN Ouest 
(Agir pour le développement du numérique dans l’Ouest) anime et représente 
la fi lière numérique en Pays de la Loire et en Bretagne. Présidé par Safi a Dziri, 
directrice des solutions numériques au Département, le réseau revendique 
ainsi 3 700 membres répartis dans les deux régions. Grâce à une centaine 
d’événements portés par ses membres et des projets menés sur l’innovation, 
l’emploi et la formation, la transition numérique et la RSE, le réseau répond aux 
principaux enjeux de la fi lière numérique et œuvre à son développement sur 
tout le territoire.
ADN Ouest est ouvert aux directeurs des systèmes d’information, ainsi qu’aux 
dirigeants d’entreprise et enseignants chercheurs de la fi lière numérique. Ses 
objectifs sont multiples : échanges et partage d’expérience entre acteurs du 
numérique, apporter de la visibilité aux métiers du numérique dans les entre-
prises, et donner envie aux jeunes de rejoindre la fi lière et contribuer à leurs 
formations dans une optique de recrutement.

ATLANSUN
réunit 700 membres de la fi lière 
solaire du grand Ouest 
Le réseau Atlansun rassemble actuellement 200 structures adhérentes, soit 
plus de 700 membres, représentant l’ensemble de la chaîne de valeur du so-
laire. Il est présidé par Olivier Loizeau, directeur général de Vendée Énergie. 
L’association est soutenue par les régions Bretagne et Pays de la Loire, ainsi que 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Raison d’être ? Dé-
velopper la part de l’énergie solaire (photovoltaïque et thermique) dans le mix 
énergétique régional au service de tous (entreprises, particuliers, collectivités) 
en renforçant la fi lière solaire du grand Ouest. 
Les missions d’Atlansun vont de la promotion du solaire (informer & sensibili-
ser sur l’énergie solaire), à l’accompagnement des porteurs de projets (collec-
tivités, entreprises régionales...), en passant par la mise en relation des acteurs 
(événements professionnels, intervention d’experts, retours d’expériences…). Le 
réseau s’est également fi xé pour objectif d’encourager et faciliter la montée en 
compétences des membres de la fi lière, de contribuer à la compétitivité des 
acteurs du solaire et de développer le solaire de demain en favorisant l’innova-
tion et l’émergence de nouveaux modèles.

En pratique
Pour adhérer, il suffi t d’être 
professionnel du numérique et d’avoir 
son siège ou un bureau basé 
en Pays de la Loire et/ou en Bretagne. 
Tarifs : de 365 € à 1 600 € l’année 
selon l’effectif de l’entreprise. 
Contact au 02 40 44 61 06 ou 
Adnouest.org

En pratique
Adhésion réservée aux 
professionnels de la fi lière 
solaire du grand Ouest. 
Cotisation annuelle de 100 € 
à 3 000 € en fonction 
du chiffre d’affaires de l’entreprise. 
Renseignements à contact@atlansun.fr, 
au 02 85 52 39 93 ou sur Atlansun.fr
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OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DU CGALA

 LES STATISTIQUES DE MAI
Le centre de gestion agréé de Loire-Atlantique (CGALA)  

est partenaire de 12 000 TPE du commerce, de l’artisanat et de la location 
meublée. Il est aussi l’interlocuteur de plus de  

450 experts-comptables. Plus de 1 200 entreprises participent  
à cet observatoire.

COMMERCE

ARTISANAT DU BÂTIMENT

Étude issue des données du CGALA – Contact : wwwcgala@cgala.fr – Tél. : 02 40 44 92 92 – www.cgala.fr
(1) Écart en cours : mai 2022 par rapport à mai 2021. 
(2) Écart depuis janvier : cumul sur l’année civile. 
(3) Écart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents.
(4)  L’évolution concernant les cafés reste non significative, compte tenu de la reprise progressive de ce secteur 

en mai 2021.

Variation du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure 3,80 % 0,17 % 4,50 %

Esthétique 48,70 % 43,75 % 23,21 %

Boulanger - Pâtissier 4,80 % 1,20 % 0,02 %

Fleuristes -16,50 % -4,13 % 2,31 %

Confection femme 51,00 % 19,53 % 19,81 %

Restaurants 152,00 % 281,37 % 64,18 %

Cafés (4) NS NS 98,91 %

Pharmacies 15,60 % 10,36 % 10,29 %

Optique -3,50 % -16,53 % -9,82 %

MAI 2022

Étude issue des données du CGALA et des neuf autres CGA adhérents de l’URBCGA.

CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 22 435 € 14,18 %

Plomberie - Chauffage 24 999 € 16,88 %

Menuiserie 28 129 € 20,89 %

Plâtrerie 17 291 € 13,85 %

Peinture 19 122 € 27,41 %

Couverture 17 956 € 8,98 %

Maçonnerie 29 248 € 10,02 %

MAI 2022



INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

2021 T4 118,59 + 2,42 %

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

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

commerciales.

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

10,85 € 1 645,58 €

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

AVRIL MARS VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

124,9 123,3 + 0,90 % + 7,39 %

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

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

MAI(1) 2022 MAI 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 111,72 106,20 + 5,19 %

INDICE  
HORS TABAC 110,95 105,31 + 5,35 %

(1) Données partielles.
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Le Centre de ressources en innovation  
de La Roche-sur-Yon lance la 4e saison de son Fonds 
Spécifik, qui soutiendra cette année des 
projets numériques innovants à impact positif.

Par Florence FALVY

Favoriser l’émergence de projets numériques innovants à impact 
positif », telle est cette année la vocation du Fonds Spécifik, dont 
le 4e appel à projets sera ouvert du 1er au 21 septembre à desti-
nation des entreprises vendéennes, indique Aliénor Guilhaumon, 
responsable du CRI (Centre de ressources en Innovation) de La 
Roche-sur-Yon Agglomération, à l’initiative de cette aide. Plusieurs 
thématiques seront soutenues, de la smart city à la protection des 

données, en passant par l’optimisation de la consommation d’énergie, l’inclu-
sion numérique en faveur des usagers ou encore la cybersécurité. » 

22 000 € À PARTAGER ENTRE LES LAURÉATS
Les projets devront répondre à quatre critères d’évaluation : l’innovation, 
l’impact (les bénéfices anticipés pour l’environnement, les personnes…), la 
crédibilité (tout élément de preuve scientifique ou technique permettant de 
confirmer la faisabilité du projet) et le calendrier (le délai de mise en œuvre 
de la solution doit intervenir dans les 12 mois après l’octroi de la subven-
tion). À la clé ? 22 000 € à se partager entre lauréats. « L’aide sera attribuée 
en fonction des besoins », précise Aliénor Guilhaumon. Ces derniers se ver-
ront également attribuer des avantages en nature : un audit sur la propriété 
industrielle réalisé avec le cabinet de conseil spécialisé Legi LC, nouveau 
partenaire de cette 4e édition1, et la mise à la disposition d’espaces au sein 
de la Loco numérique.
Côté calendrier, le jury se réunira le 12 octobre avant une soirée des lauréats 
en novembre. À noter également qu’un webinaire de présentation de l’appel 
à projets est programmé le 29 août à 11h. 
Lancé au début de la crise sanitaire en 2020, le Fonds Spécifik a per-
mis d’épauler une cinquantaine de projets, dont 8 soutenus à hauteur de 
55 000 €. La troisième saison avait donné un coup de pouce à la planche 
Squidsurf totalement éco-conçue en circuit-court, à Tract’Moi (une solu-
tion améliorant l’autonomie des agriculteurs dans leurs déplacements du 
quotidien à travers un support attelé aux tracteurs), au concept de Sycléo 
(contenants alimentaires consignés pour les grandes surfaces et commer-
çants indépendants) et à la start-up Tervalia (aménagements paysagers 
clés en main pour les entreprises et propriétaires de terrain vacants). Reste 
à connaître les futurs lauréats...

1. Les autres partenaires sont Oryon, Le Crédit Agricole Atlantique Vendée, Ven-
dée numérique, Vendée French tech et la Loco numérique.

FONDS SPÉCIFIK
LANCEMENT
 DE LA SAISON 4
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VENDÉE
ACQUISITION
UN POOL D’INVESTISSEURS 
REPREND LE CENTRE 
COMMERCIAL  
DES FLÂNERIES
Les Flâneries, propriété de la famille Benatier  
depuis son ouverture en 1996, changent de mains.  
Le Sablais Atom Group (Pitaya, O’Tacos,  
Beeworshop, Boulangery, Kreisker…) s’est associé  
à Ciméa patrimoine, société de gestion de patrimoine  
à La Roche-sur-Yon, et à la Foncière Magellan,  
société de gestion immobilière, pour reprendre le plus 
vaste ensemble commercial du département.  
Le montant du rachat est pour l’instant confidentiel.
Inauguré il y a 26 ans, Les Flâneries s’étendent  
sur 35 000 m² et 600 mètres de long, comptent 
67 enseignes différentes et accueillent chaque  
année 5 millions de visiteurs. La volonté de ce pool 
d’investisseurs vendéens est de donner un « nouveau 
souffle à une structure emblématique du département ». 
Les travaux prévoient la restructuration d’environ  
10 000 m² de l’ancien Mr Bricolage et de sa cour matériaux ;  
la modernisation du mobilier urbain encore mieux 
connecté ; l’installation d’espaces de covoiturage pour 
encourager la réduction de l’empreinte carbone ;  
le déploiement de passages arborés et d’îlots de verdure 
ou encore la mise en place de d’aires de jeux pour  
les plus jeunes. La volonté des nouveaux propriétaires  
est d’attirer ainsi de nouvelles enseignes et d’obtenir  
une certification environnementale.
Marie LAUDOUAR

VENDÉE
STRATÉGIE
PARTENARIAT EXCLUSIF 
ENTRE HOFFMANN GREEN 
ET IBAU HAMBURG
Le vendéen Hoffmann Green Cement Technologies 
(Bournezeau), qui conçoit, produit et commercialise des 
ciments décarbonés (avec une empreinte carbone  
divisée par six par rapport à des ciments traditionnels) 
annonce avoir signé un partenariat exclusif avec IBAU 
Hamburg, contractant général allemand, qui est l’un des 
principaux fournisseurs mondiaux d’usines  
et d’installations pour l’industrie du ciment. 
IBAU Hamburg a déjà en charge la réalisation d’un site  
de production d’1,4 hectare actuellement en construction 
(mise en service début 2023) sur le site de Bournezeau. 
Via cet accord, celui qui est aujourd’hui l’un des leaders 
mondiaux des contractants pour l’industrie du ciment aura  
la gestion exclusive de l’ensemble des chantiers des futures  
unités Hoffmann, à savoir le troisième site de production  
à Dunkerque (démarrage du chantier au premier semestre 
2023 pour une réception prévue à fin 2024) et des  
sites à l’international qui seront implantés en Europe dans un  
premier temps, puis en dehors des frontières européennes  
à terme. Ainsi, IBAU Hamburg s’occupera de l’ensemble 
du processus de construction pour chaque projet,  
de l’étape de la conception à la réalisation. Toutes ces unités  
seront construites entièrement à base de ciment Hoffmann 
Green décarboné et sans clinker, composant principal  
du ciment dont la production nécessite beaucoup d’énergie.
Hoffmann Green Cement Technologies qui s’est  
engagé à réduire l’impact environnemental de ses futures  
constructions ambitionne d’avoir quatre unités 
opérationnelles à l’international à horizon 2026 pour  
un chiffre d’affaires d’environ 10 M€. 
Florence FALVY

1

2

Signature entre Julien Blanchard, président du directoire 
d’Hoffmann Green Cement Technologies, à gauche, et Holger 
Hutt, directeur général de IBAU Hambourg. 

©
 D

R

©
 IJ

Les Flâneries sont le  
plus vaste centre commercial  

de Vendée.
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LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE

CARNET DE COMMANDES BIEN REMPLI POUR AGRIPOWER
Spécialiste de solutions de méthanisation, à la fois collective (collectivités, groupes d’agriculteurs, industrie agroalimentaire) 

ou individuelle (exploitants agricoles de taille intermédiaire), la société Agripower, basée à Carquefou, annonce une progression de 
135 % de la prise de commande annuelle. Sur le second semestre 2021-2022, 38 nouveaux projets de méthanisation individuelle 

ont ainsi été signés pour une valeur cumulée de près de 12,2 M€, s’ajoutant aux 15 projets déjà signés au premier semestre 2021-2022 
pour une valeur de 6,3 M€. Soit, au total, 53 projets représentant 18,5 M€ (7,7 M€ lors de l’exercice précédent). 

Pour expliquer ce succès, la société évoque notamment le renforcement et la structuration de ses équipes commerciales présentes 
dans plusieurs régions, le lancement d’Agripower partner, offre de micro-méthanisation « clé en main » associée à un financement 

sécurisé par une solution de co-exploitation, ainsi que le développement de partenariats apporteurs d’affaires, à travers quatre nouveaux 
accords avec Alliance BFC (groupe coopératif agricole de Bourgogne-Franche-Comté), Groupe Bernard (groupe familial 

de distribution automobile en Auvergne-Rhône-Alpes), Sodaf géo étanchéité (filiale du vendéen Codaf) et Cuma grand Est. 
En parallèle, l’entreprise déploie une nouvelle solution de micro-méthanisation individuelle, Urbanpower, à destination 

des industriels de l’agroalimentaire. Afin de poursuivre sur sa lancée, l’entreprise prévoit l’arrivée en juillet de deux nouveaux 
commerciaux. Au total, Agripower compte 81 unités de méthanisation individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, 

26 salariés et a enregistré un chiffre d’affaires de 8,4 M€ en 2020-2021.
Gildas PASQUET

VENDÉE
INVESTISSEMENT

LES FAMILLES LIÉBOT ET CORRE 
CRÉENT UNE FONDERIE 

ALUMINIUM BAS CARBONE
Spécialistes de la menuiserie et de l’extrusion, 

les familles vendéennes Corre et Liébot investissent 30 M€ 
pour créer la première fonderie française capable de trier 

tout type de déchet aluminium (pur, laqué, barreté ou fin de vie) 
et de les transformer en aluminium bas carbone. Jusqu’ici, 

en l’absence de débouchés, ces chutes générées en usine 
ou issues de la déconstruction quittaient le territoire pour 

être recyclées à l’étranger et revenaient rarement en France. 
Désormais, elles seront traitées dans l’Hexagone pour en faire 

un nouveau produit indéfiniment recyclable, avec des propriétés 
intactes. Pensée dans une logique d’économie circulaire, 

cette unité de production d’aluminium bas carbone verra le jour à 
Sainte-Hermine (sud Vendée) à l’automne 2024. L’usine de 

9 000 m² sera construite sur un terrain de 70 000 m² situé à proximité 
des usines du groupe Fineiral, propriété de la famille Corre. 

Elle emploiera une soixantaine de personnes pour une 
production annuelle de 20 000 tonnes de billettes aluminium, 

dans un premier temps. Coralium est détenue à 60 % par la 
famille Liébot (Ouest Alu, K-Line) et à 40% par le groupe Fineiral 
(Aluminia, Algis, Reinal). Cette fonderie a pour vocation de couvrir 

les besoins propres des deux groupes mais également ceux 
des professionnels du bâtiment.

Marie LAUDOUAR
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française d’aluminium bas 
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VENDÉE 
CRÉATION
LES PAS D’CHICHIS, UNE 
ALTERNATIVE NATURELLE 
À LA PERRUQUE
Stéphanie Retailleau redonne confiance aux femmes 
atteintes du cancer avec une prothèse capillaire partielle
réalisée à partir de leurs propres cheveux. 
« On m’a diagnostiqué un cancer du sein en octobre 
2020 explique cette diplômée d’un CAP perruquier/
posticheur, puis j’ai enchainé avec la chimio en début 
d’année suivante. Je savais que j’allais perdre mes 
cheveux alors j’ai anticipé en les coupant dans l’idée 
d’en faire quelque chose. J’ai réalisé un prototype 
avec mes cheveux fixés sur un bandeau depuis la table 
de ma cuisine se souvient-elle. Associé à un turban, 
on y voyait que du feu ! ». L’envie de rester soi-même 
s’est transformée en projet d’entreprise. La jeune femme, 
basée aux Herbiers, s’est associée à son mari, Joffrey 
Boutoille et à une amie, Alice Rouet. « Le 15 juin 2022, 
nous avons lancé la commercialisation en ligne des 
Pas d’Chichis. Une semaine après, je livrais 
mes deux premières commandes passées en amont ». 
Le trio suit un plan de développement précis. 
Objectif numéro un : gagner rapidement en notoriété
afin de créer le réflexe avant la perte de cheveux. 
En parallèle, la jeune pousse entend monter un dossier 
de remboursement de ses prothèses, vendues 390 €, 
par la sécurité sociale. « Notre ambition est nationale, 
conclut Stéphanie Retailleau. Il y a environ 
50 000 cancers du sein par an en France. Nous pouvons 
en adresser 0,1%. À partir de dix commandes 
par semaine, nous passerons en phase deux et le 
recrutement sera alors nécessaire. »
Sophie COMTE

LOIRE-ATLANTIQUE
TROPHÉES
DES JEUNES DU BTP 
RÉCOMPENSÉS PAR COBATY
Constructeurs, charpentiers, peintres, géomètres, 
mais aussi banquiers, avocats ou sociétés de travail temporaire : 
l’association Cobaty Nantes Atlantique, qui fête cette année 
ses 40 ans, compte près de 70 professionnels de « l’acte de 
construire ». Échanger des pratiques, faire profiter 
de retours d’expériences, améliorer les compréhensions 
mutuelles, apporter une contribution au débat public 
et des outils d’aide à la décision : « Nous voulons réfléchir 
à la manière dont on construit pour anticiper et participer 
aux changements », explique Abdenour Djadour, président de 
l’association à Nantes. Cette dernière, rattachée à la fédération 
Cobaty (4 700 membres en France), organise à cette fin des 
réunions et visites de chantiers, mais aussi des concours 
de talents comme les trophées jeunes, « parce qu’accompagner 
les changements, cela commence petit ! », souligne Abdenour 
Djadour. Le 16 juin dernier, ce sont ainsi cinq apprentis ayant 
eu des parcours jugés méritants qui ont été récompensés. 
L’occasion pour l’association de mettre en valeur des filières 
de formation du BTP, de faire découvrir des métiers 
et de provoquer des échanges. Sur le volet formation, 
la soirée a aussi vu une présentation du BTP CFA Loire-
Atlantique, qui compte deux centres de formation à Saint-
Herblain et Saint-Brevin-les-Pins et qui propose 38 formations 
du CAP au Bac+2, pour 1 602 apprenants accompagnés l’an 
passé.
Gildas PASQUET
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La remise des trophées jeunes s’est 

tenue au lycée Michelet à Nantes. De g. à d. : 
Romain, Audrey, Axel et Benjamin. ©
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VENDÉE
NOMINATION

GUILLAUME HAUTIER, PRÉSIDENT 
DE LA COOPÉRATIVE COVAP

Il y a du changement au sein du Covap (Comptoir Vendéen des Artisans Plombiers)... 
Guillaume Hautier, 40 ans, a été nommé à la présidence de la coopérative le 1er juillet,

 succédant à Didier Soulard. Il devient ainsi le second président à ne pas être issu 
du territoire vendéen. Une "maison" qu'il connaît bien. Issu d’une famille d’entrepreneurs, 

ce Rochelais a en effet créé en 2004 sa société ISTCM (plomberie, chauffage, sanitaire, 
poêles à bois et à granulés) à La Rochelle avant d’installer son atelier cinq ans plus tard 

en face des locaux du Covap, à Lagord (17). Après cinq ans en tant qu’adhérent, 
il a intégré, en 2010, le conseil d’administration et enchainé trois mandats en tant que 

vice-président. 
Cette nomination intervient alors que la coopérative vendéenne célèbre cette année 

ses 40 ans. Elle compte aujourd’hui 155 salariés et 454 adhérents (artisans 
plombiers, électriciens et chauffagistes) répartis sur le centre ouest de la France ainsi que 

4 agences (Lagord, Gond Pontouvre, Favars, Trélissac) avec un chiffre d’affaires 
de 66 M€ sur l’exercice 2021-22. 

Plusieurs projets de développement attendent le nouveau président. « Un plan 
d’investissement d’environ 25 M€ a été voté en assemblée générale le 1er juillet et ce, 

pour cinq ans afin de faire évoluer l’outil en profondeur, les moyens en place 
étant actuellement à saturation », indique Guillaume Hautier. Il est prévu « l’ouverture, 

en 2024-2025, d’un nouveau site de stockage à Coutras (33), la construction d’un 
nouveau comptoir en 2023 puis d’un nouveau siège et d’une nouvelle salle d’exposition

dans les deux années suivantes au siège de La Chaize-le-Vicomte, mais aussi 
d’une nouvelle salle d’exposition et d’un nouveau comptoir en Charente-Maritime. 

Il est également prévu la création d’un comptoir en 2023 en Haute-Vienne 
où la coopérative compte 18 adhérents. »

Florence FALVY
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Depuis le 1er juillet 2022, 
Guillaume Hautier est le nouveau 
président du Covap (Comptoir 
vendéen des artisans plombiers). 
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LOIRE-ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT
DR. JONQUILLE ET MR. AIL 
VEUT DÉMOCRATISER 
LE JARDINAGE
À la genèse de Dr. Jonquille et Mr. Ail, quatre 
copains d’enfance originaires de Saint-Hilaire-de-Riez 
(85) férus de plantes et de semences qui, 
en voyage à Madrid, dans le jardin botanique de la 
ville, ont l’idée de lancer leur société. Bien vite, 
les quatre associés se rendent compte de la difficulté 
d’accès à l’information dans le jardinage et 
décident de démocratiser sa pratique. Après les 
semences bio et reproductibles (les graines 
issues des fruits des plantes peuvent à nouveau 
être semées) comme des graines potagères, 
aromatiques ou de fleurs, puis des kits de jardinage 
écoresponsables, la société a ajouté cette année 
à sa gamme des biostimulants à base de plantes 
séchées destinées à fertiliser les sols. Dr. Jonquille et 
Mr. Ail a également conçu un jeu de société, 
baptisé Teropaïpaï et, toujours avec l’objectif de rendre 
le jardinage plus accessible, une application
gratuite proposant des contenus et tutoriels de 
jardinage. Les produits de la société sont vendus 
sur sa boutique en ligne, via des marketplaces, mais 
aussi dans une cinquantaine de distributeurs en 
France. Créée en février 2019 et aujourd’hui installée 
sur l’Île de Nantes, l’entreprise composée aujourd’hui 
de cinq collaborateurs prévoit d’étoffer ses effectifs
pour atteindre 11 personnes en fin d’année, avec 
des recrutements prévus sur les parties communication, 
développement, commercial et logistique.
Gildas PASQUET

8
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Les fondateurs, de g. à d. : Hugo Sauzeau, 

Gaël Brelet, Daniel Yamba et Théo Couton. 
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LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION
ADVIZEO OUVRE UNE ANTENNE À NANTES
Fondée en 2015, Advizeo est spécialiste de l’optimisation de la performance énergétique  
des bâtiments à travers une plateforme logicielle dont elle est éditrice. Cette plateforme, disponible sur  
smartphone, tablette et ordinateur, centralise l’ensemble des données énergétiques et comprend 
différentes fonctionnalités, notamment des alertes en cas de consommation anormale, de pannes, de fuites  
ou des recommandations issues de l’analyse des ingénieurs en management de l’énergie. Implantée  
à Paris, Lyon et Vitrolles, la société poursuit son maillage du territoire national en ouvrant une antenne à 
Nantes. Un moyen pour Advizeo d’accélérer son développement dans l’ouest, avec déjà en  
Loire-Atlantique une vingtaine de clients dont des collectivités territoriales et des foncières immobilières, 
ainsi que des entités régionales de clients nationaux dans le tertiaire privé. « L’ouverture de l’agence  
à Nantes va s’accompagner de plusieurs recrutements dans les prochains mois », précise Alexis Zima, 
responsable de l’agence nantaise, qui évoque des postes d’ingénieurs et techniciens en efficacité 
énergétique, chefs de projet ou encore data scientists. Actuellement, trois collaborateurs composent 
l’agence nantaise, qui a ouvert fin juin, et les effectifs devraient doubler d’ici fin 2023. En 2021,  
Advizeo a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 M€.
Gildas PASQUET

VENDÉE 
INNOVATION

LES PÉPINIÈRES MERCIER LANCENT L’INSCRIPTION  
DE 22 NOUVELLES VARIÉTÉS DE VIGNES 

Spécialiste de la production de plants de vignes, Mercier a lancé en 2013 un programme de recherche  
pour créer de nouvelles variétés plus résistantes. Un travail de longue haleine puisque le premier nouveau cépage (le Nathy Sauvignac)  

a été commercialisé en 2020. « Les variétés traditionnelles font d’excellents vins mais sont sensibles aux maladies,  
note Olivier Zekri, responsable R&D chez Mercier. Les variétés résistantes quant à elles ne produisent pas de bons raisins.  
C’est là que réside le travail du sélectionneur : nous croisons naturellement les cépages pour en produire de nouveaux,  

proches en goûts et résistants ». Un enjeu de taille pour la viticulture confrontée à la réduction des pesticides.
L’entreprise accélère ses recherches et présente cette année 22 nouvelles variétés au catalogue officiel Français.  

« C’est le début de cinq ans d’évaluations techniques et administratives, explique l’expert. Il s’agit de savoir si nos hybridations présentent 
des caractéristiques nouvelles et intéressantes pour la viticulture. » Il précise : « Nous sommes la seule société privée  

en France à faire de la création variétale. Les autres initiatives sont soit institutionnelles, soit académiques. » L’entreprise basée à Vix 
croise plus de 1 000 variétés par an afin de proposer une offre complémentaire aux vignerons. Mercier, qui compte 150 salariés  

pour 20 M€ de CA en 2021, espère voir retenir un à deux cépages par couleur sur les 22 présentés. 
Sophie COMTE
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     Gilles
     SALLÉ

président et fondateur 
d’AMP Visual TV 
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« JE VIS
MOMENTS

 EXTRAORDINAIRES »

Curieux, audacieux, passionné d’images et de technique,  
Gilles Sallé est le fondateur d’AMP Visual TV. En 36 ans, lui et ses équipes ont fait  

de cette petite boîte vendéenne, fièrement ancrée aux Sables d’Olonne,  
le leader national des tournages audiovisuels. Un succès que l’on peut résumer  

en trois mots : innovation, diversification et proximité. 

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

D’où vous vient votre passion 
pour l’image et la technique ? 
Je suis tombé dedans tout petit. En-
fant, je passais mes jeudis après-midi 
à feuilleter les photos de vacances de 
mon grand-père, façonnant ainsi mon 
goût des voyages et de la composition 
photographique. Adolescent, je me suis 
aussi beaucoup nourri des retransmis-
sions télévisées et des images tournées 
avec la caméra 16 mm de mon père. Ce 
n’est pas tant ce que je vois qui m’attire 
mais bel et bien la manière dont je peux 
le restituer et l’aspect technique. C’est 
donc naturellement qu’après mon bac, 
je suis monté à Paris suivre des études à 
l’École supérieure de réalisation audio-
visuelle (Esra). 

C’est en Vendée que vous  
avez fait le choix d’implanter 
et développer votre « petite » 
société de film d’entreprise. 
Pourquoi ? 
À l’époque, je ne me retrouvais pas dans 
le microcosme parisien. C’était un milieu 

fermé, j’étais timide et j’avais beaucoup 
de mal à accéder aux gens qui fai-
saient de la télévision. Mais je suis aussi 
quelqu’un de pragmatique. Je me fixe 
toujours des objectifs accessibles, ce 
qui ne m’empêche pas de rêver grand 
et d’avoir des ambitions. Il était plus fa-
cile pour moi de commencer sur un ter-
rain que je connaissais bien. J’ai grandi 
en Vendée et j’y suis très attaché. Ma 
famille d’origine parisienne est venue 
s’installer aux Sables d’Olonne à la fin 
des années 1950. C’est donc naturelle-
ment que j’y ai créé AMP en 1986. J’avais 
21 ans. J’ai démarré avec 120 000 francs 
en poche, la moitié prêtée par mon 
grand-père, le reste par mes parents et 
la banque. J’ai investi dans une caméra 
et un banc de montage professionnels. 
Je tournais des films d’entreprise et, 
pour compléter, des films de mariage. 
Ce que j’ai bâti depuis 36 ans, je le dois 
à la Vendée. Elle fût un formidable ac-
célérateur de croissance grâce à son tis-
su économique dynamique. Le bouche 
à oreille y a merveilleusement bien 
fonctionné. Nous n’aurions pas eu le 

même développement à Paris ou dans 
une grande ville où nous aurions été 
fondus dans la masse. Au début, nous 
étions la petite boîte de Vendée. Nous 
étions un peu perçus comme des extra-
terrestres, les Parisiens avaient du mal à 
nous situer sur la carte. Avec le Vendée 
Globe, le regard des gens sur la Vendée 
et sur notre entreprise a changé. Nous 
sommes soudainement devenus cré-
dibles, légitimes. Quand la boîte a gran-
di, j’ai fait le choix de maintenir le siège 
social aux Sables d’Olonne. Je n’avais 
pas envie de rompre les racines avec 
ceux qui nous avaient fait confiance. 
C’est une façon pour moi de rendre à 
ce territoire ce qu’il m’a donné, à savoir 
des valeurs humaines fortes comme la 
solidarité, la fidélité, l’humilité ou la sin-
cérité. La Vendée m’a aidé à garder les 
pieds sur terre. Alors pourquoi aller voir 
ailleurs quand on peut laisser le siège 
social ici ?

DES
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D’une certaine façon, 
AMP doit aussi son destin 
à deux monstres de la 
télévision française : Georges 
Pernoud et Michel Drucker. 
Racontez-nous.
En 1984, j’ai réussi à décrocher un stage 
au Studio Gabriel où Michel Drucker 
présentait alors Champs Élysées. À 
l’époque, je m’interrogeais sur le fait de 
continuer ou non dans ce milieu. Avec 
Michel Drucker, j’ai rencontré quelqu’un 
d’extraordinaire qui m’a montré qu’il 
était possible de faire ce métier avec 
respect et humilité. Nous nous sommes 
plus ou moins perdus de vus ensuite, 
jusqu’en 2008 où il m’a rappelé. Il vou-
lait moderniser son studio en haute dé-
fi nition et souhaitait confi er la gestion 
technique à AMP Visual TV. Nous nous 
sommes associés en créant la société 
qui exploite le Studio Gabriel. Ce fût une 
sacrée référence pour nous.
Entretemps, en 1993, j’ai eu la chance 
de rencontrer Georges Pernoud. C’était 
à l’époque du second Vendée Globe. Il 
était en tournage aux Sables d’Olonne 
pour Thalassa et cherchait une salle de 
montage. Satisfait de la prestation de 
« cette petite boîte des Sables », il m’a 
conseillé de faire de la télévision. Ce 
n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Quels sont les étapes clés 
de l’histoire d’AMP ?
La première décennie est celle des fi lms 
d’entreprises, en Vendée. Au milieu des 

années 1990, AMP comptait dix salariés 
pour un chiffre d’affaires de 2 M€.
La deuxième décennie est celle de la té-
lévision nationale. Ma stratégie ? Si les 
clients ne viennent pas à moi, c’est moi 
qui irai à eux. J’ai eu l’idée de mettre nos 
moyens techniques dans des véhicules 
afi n d’aller là où les producteurs et chaînes 
de télévision avaient besoin de nous et 
de ne pas imposer à ces clients majori-
tairement parisiens de venir aux Sables. 
C’est ainsi que nous avons pu conserver 
le siège en Vendée et que l’histoire de 
l’activité vidéomobile avec nos cars ré-
gies a commencé. Le premier tournage 
était en 1993 pour le Tour de France à la 
Voile. Je transforme un Espace Renault en 
petite salle de montage itinérante. Trois 
ans, plus tard, j’investis l’équivalent d’un 
chiffre d’affaires annuel dans un « vrai » 
car régie. Parallèlement, en 1996, un coup 
de poker nous ouvre les portes de la pre-
mière chaîne européenne. Pour TF1, nous 
retransmettons en direct le Sommet des 
chefs d’États de Charm El Cheik. Puis nous 
commençons à fi lmer les championnats 
de France de foot, les Grands prix de F1, 
et en 1998, les programmes de TF1 au-
tour de la Coupe du monde. Au début des 
années 2000, nous créons le premier car 
régie HD en France.

La troisième décennie est celle de l’ex-
pansion. Tout va très vite avec une forte 
croissance interne, de nombreux rachats 
et l’association avec Michel Drucker. 
Nous abordons un nouveau métier, ce-
lui d’opérateur de studio. TF1 nous cède 
sa fi liale « Studios 107 » et ses sept 
plateaux à La Seine-Saint-Denis. Notre 
chiffre d’affaires passe de 10 à 28 M€ ! 
En 2007, nous avons l’opportunité de 
racheter notre principal concurrent, 
Visual TV. Notre CA bondit à 60 M€… 
AMP devient AMP Visual TV. L’activité 
fi lm d’entreprise se développe sous le 
nom d’AMP interactive. Paradoxalement, 
ce développement intervient dans un 

« JE ME FIXE TOUJOURS DES OBJECTIFS 
ACCESSIBLES, CE QUI NE M’EMPÊCHE PAS DE 
RÊVER GRAND ET D’AVOIR DES AMBITIONS. »

AMP Visual TV est aux manettes
de l’émission Quotidien sur TMC,

 de Taratata ou The Voice.

Intérieur du car régie 
Millénium 6.
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marché TV fortement concurrentiel. La 
pression sur les prix est insupportable 
pour bon nombre de prestataires et 
les faillites sont nombreuses. En l’es-
pace de 20 ans, nous sommes passés 
de 20 prestataires premium privés à 
seulement nous. Notre stratégie de di-
versification et notre volume d’activité 
nous ont permis de sortir notre épingle 
du jeu.
La quatrième décennie est celle de la 
consolidation. En 2017, nous rache-
tons l’activité studio d’Euromédia, notre 
principal concurrent. Nous investissons 
10 M€ pour redresser l’entreprise et évi-
ter que l’activité studio télévisé ne dis-
paraisse en France. Parallèlement, nous 
rationalisons l’offre studio nouvellement 
consolidée de 43 à 26 plateaux. Enfin, 
en 2021, nous rachetons la branche vi-
déo mobile d’Euromédia en France et 
nous cédons AMP Interactive. Objectif : 
se concentrer sur l’activité télévision.

AMP Visual TV, c’est 520 
collaborateurs, 20 000 heures 
de télévision par an et  
10 000 programmes différents.  
Comment réussissez-vous 
à concilier cette croissance 
exceptionnelle avec une 
proximité avec vos clients ?
Je me suis fixé une règle : avoir des 
équipes à dimension humaine et 
proches de nos clients. J’ai donc orga-
nisé l’entreprise pour que les clients 
n’aient à faire qu’à un groupe d’inter-
locuteurs dédiés, généralement une 
dizaine de collaborateurs. Ainsi, notre 
taille n’est pas un handicap. C’est un 
facilitateur de projets : la proximité de 
l’artisan et la puissance de l’industrie. 
Ce principe de fonctionnement nous 
a permis de garder l’état d’esprit « de 
la petite boîte des Sables » des débuts 
tout en devenant leader national de la 

LES DIFFÉRENTS 
MÉTIERS 
d’AMP Visual TV
L’entreprise est divisée  
en cinq branches autour d’une 
même activité, la prestation  
de tournages télévisés :
•  Les tournages extérieurs 

premium (car régie) : 46 %  
du CA global. AMP Visual TV  
se consacre aux tournages de 
grande envergure sur-mesure.

•  La production simplifiée avec  
IXI LIVE : 7% du CA. C’est l’activité 
spécialisée dans la production 
simple, sans surcouts et autour 
d’outils « tout-en-un ».

•  L’activité « Studio » avec Studios 
de France : 32% du CA. Cette 
entité compte 25 plateaux de 120 
à 2 090 m² en région parisienne.

•  Les transmissions sans fil (en HF) 
avec RF Factory : 7 % du CA. Ce 
sont les motos que l’on voit sur les 
marathons ou les courses cyclistes. 
La spécialité : le sport mécanique 
avec les caméras embarquées 
dans les voitures. AMP Visual TV 
est l’un des principaux prestataires 
de sport mécanique au monde.

•  L’activité digitale et média center 
est rassemblée dans Letsee.  
Elle représente 4% du CA. Elle gère  
les flux télévisuels vers internet  
ou les réseaux sociaux et vice versa.

L’entreprise retransmet  
aussi les 24 Heures du Mans.

AMP Visual TV, prestataire de la 
Fashion week, ici, en 2018.

Le débat d’entre  
deux tours de l’élection 

présidentielle.
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prestation de tournage télévisée, nu-
méro trois européen et dans le top cinq 
ou six mondial.

Vous avez dit : « Je ne suis  
que l’ambassadeur, l’animateur  
d’une équipe. » Quel dirigeant 
êtes-vous ?
Je donne une impulsion, une direction. 
Mais je ne dirige pas seul. Les décisions 
sont prises en équipe, avec mes cinq 
autres directeurs généraux. Je pense 
être un dirigeant profondément humain. 
Ma priorité est que nos collaborateurs se 
sentent bien chez nous, soient fiers de 
leur entreprise. Je privilégie la pérennité 
de l’entreprise à l’intérêt à court terme 
d’actionnaires. J’essaie de construire un 
modèle social et économique équilibré. 

Vous êtes précurseur dans  
de nombreux domaines : la HD,  
les liaisons HF numériques, 
les tournages 3D ou la 4K. 
Comment faites-vous  
pour maintenir un fort niveau 
d’innovation ? 
Nos clients nous demandent d’avoir les 
meilleurs standards techniques. C’est 
pourquoi chaque année, nous réinves-
tissons environ 10 % du CA, soit 15 M€ 
cette année. Dans les années 2005-
2015, l’arrivée du numérique et de la 
HD a été une rupture technologique 
forte. Nous sommes montés au-delà car 
il a fallu renouveler tous les outils. Au-
jourd’hui, la course à l’innovation glisse 
de la technique aux usages. L’Ultra HD 
(4K) est un écrin technique qui cohabi-
tera avec la haute définition. Les enjeux 
techniques de demain concerneront la 
multiplicité des images pour les ser-
vices connectés et les nouveaux modes 
de production.

Justement, quel regard 
portez-vous sur cette 
mutation et comment AMP 
Visual TV s’y est adaptée ?
On a souvent opposé la télévision à in-
ternet ou à d’autres écrans comme le 
smartphone. Pour moi, il n’y a pas de 
hiérarchie entre les écrans. Ils sont com-
plémentaires les uns des autres. La té-
lévision se regarde aussi bien sur grand 
écran que sur smartphone, tout dépend 
du programme et du spectateur.
La télévision reste un média de masse et 
rassembleur. Non seulement, elle a su 
s’adapter à toutes les évolutions, mais 

elle s’est réinventée pendant le Covid. 
En témoignent des émissions comme 
« Tous en cuisine » avec Cyrille Lignac.  
La télévision est aujourd’hui un média 
connecté. Demain, vous pourrez même 
la piloter depuis votre smartphone. Elle 
est dans le quotidien des Français. Je ne 
suis guère inquiet sur les besoins à fa-
briquer des images, même si cela se fait 
différemment.

AMP Visual TV intervient 
pour des tournages dans une 
cinquantaine de pays dans le 
monde. L’international est-il 
un enjeu de développement ?
Même si nous réalisons 15 % de notre 
chiffre d’affaires à l’international, soit 
environ 22 M€, notre modèle écono-
mique est principalement basé sur le 
marché français. Nous le conjuguons 
avec des niches d’excellence à l’inter-
national en intervenant notamment sur 
des grands événements planétaires et 
les retransmissions sans fil, en HF, à 
l’exemple des sports mécaniques.

Quels sont vos prochains projets ? 
Ils sont nombreux : finaliser l’intégration 
du rachat d’Euromédia France, mener à 

bien le programme d’investissement de 
35 M€ sur trois ans. Nous allons aus-
si développer la production à distance. 
C’est ce que nous venons de faire pour 
Roland Garros. Nos caméras étaient 
Porte d’Auteuil mais toute la réalisation 
se faisait depuis notre média center de 
Paris. Il y a une vraie attente du marché 
sur cette technologie. 

Vous êtes à la tête  
de la société depuis 36 ans. 
Comment envisagez-vous  
la suite ? 
Je me poserai sérieusement la question 
aux 40 ans de l’entreprise (rires). Une 
certitude : j’ai fait le choix de finir ma 
carrière à AMP Visual TV. J’ai vécu et je 
vis des moments extraordinaires. Nous 
avons la confiance de clients prestigieux, 
la réputation de nos équipes n’est plus à 
faire…Le gamin de 21 ans que j’étais à la 
création n’aurait jamais osé rêver cela. Il 
y a tellement de choses à faire ces pro-
chaines années, notamment dans le do-
maine sportif avec la Coupe du monde 
de rugby 2023, les Jeux Olympiques 
de Paris 2024, deux événements qui 
se déroulent en France. Je ne doute pas 
qu’AMP Visual TV y sera présente.

« POUR MOI, IL N’Y A PAS DE  
HIÉRARCHIE ENTRE LES ÉCRANS. ILS SONT 
COMPLÉMENTAIRES LES UNS DES AUTRES. »

Gilles Sallé entouré de  
Georges Pernoud et de Michel 

Drucker, deux hommes  
qui ont marqué le parcours 

d’AMP Visual TV.
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L’artisanat attire. En 2021, un quart des entreprises créées  
opèrent dans le secteur. Ce dernier affiche une forte dynamique 

entrepreneuriale, en particulier en milieu rural. 

Par Aïcha BAGHDAD et B.L

NOMBRE RECORD
DE CREATIONS D’ENTREPRISES
ARTISANALES

EN 2021
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L’artisanat fait preuve de résilience face aux incerti-
tudes et tensions liées aux contextes sanitaire et géo-
politique. C’est ce que confirme la dernière édition du 
baromètre de l’Institut supérieur des métiers (ISM) et 
l’assureur Maaf. L’année dernière, près de 250 000 
nouvelles entreprises artisanales ont été créées, ce 
qui représente une hausse de 13 % par rapport à la 

situation d’avant crise. Si on ramène ce chiffre au nombre total 
d’entreprises ayant vu le jour l’an passé (soit près d’un million, 
selon l’Insee), un entrepreneur sur quatre a créé son entreprise 
dans l’artisanat, en 2021. Le régime le plus privilégié est celui de 
la micro-entreprise, qui connaît un franc succès ces dernières 
années. « Cette dynamique favorable témoigne de l’attrait tou-
jours intact du secteur de l’artisanat et de la force des vocations 
qu’il suscite », souligne le baromètre ISM-MAAF.

5 000 habitants sont spécialisées dans le bâtiment. En 2021, 
ce secteur compte 81 940 entreprises artisanales supplé-
mentaires, en hausse de 10 % par rapport à 2019.

L’ESSOR DE LA MICRO-ENTREPRISE
Quant aux autres domaines d’activité des nouvelles entre-
prises artisanales, on retrouve en tête de liste les activités de 
nettoyage avec 23 160 nouvelles créations en 2021, soit 37 % 
de plus qu’en 2019. Suivent les soins de beauté, avec 12 020 
créations, soit +31 %.
Autre enseignement, les deux tiers des entreprises créées en 
2021 ont opté pour le régime de la micro-entreprise. Bémol, 
parmi ces dernières, environ 50 % seulement développeront 
une activité économique, d’après l’Urssaf. Pour les autres, 
leur pérennité est inférieure à celles des autres statuts ju-
ridiques classiques (entreprises individuelles ou sociétés). 
« La majorité des créations sont néanmoins des micro-entre-
prises dont la viabilité économique et les marchés seront à 
confirmer », souligne le baromètre.

NOUVELLE BAISSE  
des créations 

d’entreprises, en mai
Selon les chiffres de l’Insee publiés le 17 juin,  

le repli des créations d’entreprises en France s’accentue, 
en baisse de 4,3 % en mai, après -2,4 % en avril.  

81 867 entreprises ont été créées en mai, dont 50 168 
micro-entreprises.

La chute a été tirée principalement par le fléchissement 
des nouvelles immatriculations d’entreprises classiques 

(-6,6 % en mai, après -1,6 % en avril) et de micro-
entreprises (-2,8 % après -2,8 %). La tendance concerne 

tous les secteurs d’activité, plus particulièrement  
le commerce, y compris le commerce et réparation 

automobiles, où les créations reculent de -7,6 %  
par rapport au moins précédent (-0,6 % en avril). Même  

évolution pour l’hébergement/restauration qui  
marque une chute de 9,6 % et l’industrie et la construction,  

avec des baisses respectives de 7,7 % et 4,6 %.
Au cours des trois derniers mois (de mars à mai),  

le secteur ayant le plus contribué à la baisse des créations  
d’entreprises est celui du « transport et entreposage », 

en contraction de 50,4 % comparativement à la même 
période de l’an dernier, notamment la livraison  

à domicile.
En revanche, sur les douze derniers mois par 

 rapport à la même période il y a une année, le nombre 
de créations de sociétés poursuit sa progression,  

à +8,6 %. Celles-ci représentent 27,5 % du total des 
créations d’entreprises, contre 12 % pour les  

entreprises individuelles classiques et 60,5 % pour  
les micro-entrepreneurs.

ÉCONOMIE

LE DYNAMISME AFFICHÉ DANS 
LES ZONES RURALES S’EXPLIQUE 

PAR PLUSIEURS FACTEURS DONT 
PRINCIPALEMENT LE DÉPART DE 
CITADINS VERS LA CAMPAGNE

UNE HAUSSE MARQUÉE EN MILIEU RURAL
En 2021, la hausse des immatriculations a concerné toutes les 
régions, à l’exception de l’Île-de-France. Les créations d’entre-
prises ont progressé de 23 % dans les communes rurales, de 
21 % dans les petites villes de moins de 10 000 habitants et, plus 
faiblement, dans les métropoles de plus de 200 000 habitants 
(+13 %). En revanche, celles-ci ont reculé de 4 % en région pari-
sienne, en raison du « repli des immatriculations des taxis-VTC, 
et, plus globalement, des activités de services et de fabrication ».
Le dynamisme affiché dans les zones rurales s’explique par 
plusieurs facteurs dont principalement le départ de cita-
dins vers la campagne, motivés par l’envolée du télétravail, 
conséquence de la crise sanitaire. À cela s’ajoutent les envies 
de reconversion déclenchées aussi par le Covid-19 et qui ont 
conduit nombre de Français à développer une activité artisa-
nale. Au niveau du territoire, les plus fortes hausses ont été 
constatées dans le Grand-Est et les Pays de la Loire (+27 %, 
par rapport à 2019), ainsi qu’en Bretagne (+26 %).

LES MÉTIERS DE L’ALIMENTATION  
SE DÉMARQUENT
L’essor des créations concerne la plupart des activités, mais 
plus particulièrement l’artisanat de l’alimentation, impacté 
par l’évolution du comportement des consommateurs. Au 
sein de ce secteur, les créations ont ainsi bondi de 46 % dans 
les activités de fabrication de biscuits, selon le baromètre, de 
34 % dans les chocolateries et de 27 % dans les pâtisseries. 
Les métiers d’art ont aussi séduit les néo-entrepreneurs en 
2021, affichant une croissance de 30 % d’immatriculations.
De son côté, le secteur du bâtiment a bénéficié d’un effet de 
rattrapage en 2021, après avoir été fortement touché lors des 
deux premiers confinements, en raison de l’arrêt des chan-
tiers. Selon les données dévoilées, une grande partie des en-
treprises artisanales créées dans les communes de moins de 
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 CONTRATS DE  VENTE EN LIGNE
 QUELLES NOUVELL ES INFORMATIONS

COMMUNIQUER AU CONSOMMATEUR ?
Acheter et proposer des produits à la vente sur Internet est aujourd’hui  

monnaie courante. Néanmoins, en ce qu’il met en relation deux personnes qui bien 
souvent n’ont pas le même statut (le vendeur étant en général professionnel  

et l’acheteur un consommateur particulier) et qui ne se rencontrent pas, l’achat en ligne 
est particulièrement encadré.

Par Cécile GUYOT et Jonathan GUILLOUX, avocats au cabinet Solvoxia

Cabinet exclusivement dédié  
à la propriété intellectuelle, au numérique  

et aux données personnelles.
Solvoxia-avocats.com 
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 CONTRATS DE  VENTE EN LIGNE
 QUELLES NOUVELL ES INFORMATIONS

COMMUNIQUER AU CONSOMMATEUR ?

Une récente réforme du 
droit de la consom-
mation vient tout juste 
d’entrer en vigueur, ren-
forçant notamment les 
obligations d’information 
à la charge des profes-

sionnels au profit des consommateurs. Si 
on faisait le point ?

L’INFORMATION 
PRÉCONTRACTUELLE,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Lorsque le contrat de vente est conclu 
avec un consommateur, c’est-à-dire 
une personne physique qui n’agit pas 
à des fins rentrant dans le cadre de 
son activité professionnelle, le ven-
deur professionnel est tenu de lui 
communiquer, de manière lisible et 
compréhensible, un certain nombre 
d’informations avant la conclusion du 
contrat.

DE QUELLES INFORMATIONS 
PARLE-T-ON ?
Outre les informations communes à tout 
type de contrat (ex : caractéristiques es-
sentielles du produit, prix, etc.), la vente 
en ligne est soumise à un régime spé-
cifique en raison de ce que le contrat de 
vente est conclu sans la présence phy-
sique simultanée du consommateur et 
du professionnel.
Ainsi notamment, le professionnel doit 
informer le consommateur quant :
•  à ses coordonnées postales, télépho-

niques et géographiques ;
•  à son droit de rétractation : ce droit peut 

être exercé jusqu’à 14 jours après la li-
vraison du bien. En l’absence d’infor-
mation sur le sujet, le consommateur 
dispose de 12 mois supplémentaires 

pour se rétracter grâce à un 
formulaire type – le sujet 
est donc important ;

•  à l’existence de co-
des de conduite 
é v e n t u e l l e m e n t 
applicables et aux 
modalités pour en 
avoir une copie ;

QUELLES 
NOUVEAUTÉS ?
Un récent décret du 
25 mars 2022 (entré 
en vigueur fin mai) a 
renforcé les informa-
tions devant être fournies 
au consommateur, en pré-
voyant que le professionnel 
doit désormais au surplus lui indi-
quer entre autres :
•  son nom ou sa dénomination sociale ;
•  les modalités de paiement, de livrai-

son et d’exécution prévues dans le 
contrat ;

•  les informations sur les garanties lé-
gales et commerciales dont il bénéfi-
cie ;

•  en présence d’un produit numérique, 
les informations sur sa compatibilité 
et son interopérabilité ;

•  la fonctionnalité des produits com-
portant des éléments numériques, y 
compris les mesures de protection 
technique applicables ;

•  les modalités de traitement des récla-
mations ;

•  les coordonnées des médiateurs à la 
consommation compétents en cas de 
litige.

À noter en outre qu’un nouveau formu-
laire type de rétractation est désormais 
disponible.

En pratique, toutes ces mentions figurent 
généralement dans les conditions gé-
nérales de vente qui sont communi-
quées au consommateur au moment de 
l’achat, sur un support durable type PDF, 
avec acceptation explicite de sa part.
Il faut donc aussi mettre à disposition 
de tout consommateur, avant achat, les 
dispositions exhaustives figurant dans 
ces conditions contractuelles à jour.
Si vous êtes e-commerçant, il est dès 
lors important de faire le point sur votre 
documentation contractuelle et de vous 
assurer de sa mise en conformité avec 
ces nouvelles dispositions !

©
 Shutterstock
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Lorsque le logement est attribué à l’époux 
dans le cadre d'une procédure de divorce, le logement 

ne constitue plus la résidence principale de 
l'entrepreneur individuel et peut donc faire 

l'objet d'une saisie.

Depuis la loi du 6 août 
2015, la résidence prin-
cipale d’un entrepreneur 
individuel est de plein 
droit insaisissable par ses 
créanciers professionnels 
(Code de commerce, ar-

ticle L 526-1). Auparavant, l’insaisissa-
bilité de la résidence principale devait 
faire l’objet d’une déclaration notariée 
d’insaisissabilité, ce qui demeure pos-
sible pour tous les autres biens fonciers 
du patrimoine personnel et non affecté à 
un usage professionnel.

En cas de procédure collective, en parti-
culier de liquidation, la résidence prin-
cipale ne constitue pas le gage commun 
des créanciers. Le liquidateur judiciaire 
ne peut pas, par exemple, agir pour faire 
vendre le bien aux enchères. Il en est de 
même lorsque la résidence principale 
est le bien commun de deux époux. 
La Cour de cassation s’est prononcée sur 
la situation en cas de divorce.
Dans cette affaire, dans le cadre la 
procédure de divorce, le juge aux af-
faires familiales avait ordonné la ré-
sidence séparée des époux et attribué 
à l’épouse la jouissance exclusive du 

logement familial dont le couple était 
propriétaire. 
L’entreprise ayant été mise en liquidation 
judiciaire, le liquidateur a demandé au 
juge-commissaire de l’autoriser à vendre 
l’immeuble aux enchères publiques.
La cour d’appel juge cette demande 
irrecevable en faisant valoir que l’attri-
bution à l’épouse de la jouissance exclu-
sive de la résidence familiale était sans 
effet sur les droits de l’entrepreneur sur 
l’immeuble et sur son insaisissabilité, 
disposition de nature légale.
La Cour de cassation censure la déci-
sion d’appel. Du fait de l’attribution de 
la jouissance du logement à l’épouse, la 
résidence principale de l’entrepreneur 
n’est plus située dans l’immeuble ap-
partenant aux époux. L’immeuble n’est 
donc plus insaisissable par les créan-
ciers professionnels.

RÉFÉRENCE
Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-22.768

RÉSIDENCE
PRINCIPALE
DE L’ENTREPRENEUR
   ET DIVORCE

© Shutterstock
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RÈGLEMENT
DES DETTES

A L'URSSAF
L’Urssaf procède au recouvrement des arriérés de cotisations  

auprès des entreprises selon une procédure particulière.

Les entreprises ayant des dettes auprès de l’Urssaf 
reçoivent désormais un récapitulatif des cotisations 
sociales restant dues valant mise en demeure.
Cette procédure particulière a été mise en place 
par la loi de finances rectificative pour 2021 pour 
accompagner les entreprises dans le cadre de la 
crise sanitaire de la Covid-19. Elle s’ajoute à la 

suspension des délais de recouvrement des cotisations so-
ciales du 12 mars au 30 juin 2020, au report du paiement 
des cotisations sociales et aux facilités d’octroi de délais de 
paiement.
En principe, le Code de la sécurité sociale prévoit que le re-
couvrement des cotisations sociales doit, sous peine de nul-
lité, être précédé par une mise en demeure ouvrant au débi-
teur un délai d’un mois pour régulariser sa situation.
Exceptionnellement, l’Urssaf dispose à l’égard des entre-
prises d’un délai supplémentaire d’un an pour recouvrer les 
créances qui auraient dû être recouvrées en juin 2022 au 
plus tard. Ce délai supplémentaire concerne tous les actes de 
recouvrement qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 
et le 30 juin 2022. Il ne concerne pas les cotisations exigibles 
au 5 juin 2022, ni les dettes faisant l’objet d’un recours ou 
d’une procédure collective.
À la place de la mise en demeure, l’Urssaf peut ainsi adresser 
aux entreprises un document récapitulatif de l’ensemble des 
cotisations restant dues. Ce relevé précise la cause, la nature 
et le montant des sommes restant dues, ainsi que la période 
à laquelle elles se rapportent. 
Le débiteur est invité, soit à demander des délais de paie-
ment en cas de difficultés financières, soit à régler sa dette 
dans un délai de trente jours. 
L’envoi de ce document récapitulatif a les mêmes effets que 
ceux de la mise en demeure. Comme la mise en demeure, le 
relevé peut être contesté selon les règles de droit commun 
du contentieux de la sécurité sociale. À défaut de régularisa-
tion de la situation, l’Urssaf peut engager toute action pour 
obtenir le paiement. ©
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TRÉSO RS
Entre paysages naturels, monuments historiques, nouveautés 

ou encore événements, le territoire médocain s’adresse à tous 
et va cartonner cette année plus que jamais.

Par Marie-Amélie HUSSON et Vincent ROUSSET
(Echos Judiciaires Girondins pour ResoHebdoEco – Reso-hebdo-eco.com)

MEDOC AT LANTIQUE
LES
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L’année 2022 s’annonce ex-
traordinaire ». Laurent Peyron-
det, président de l’Office de 
tourisme Médoc Atlantique et 
maire de Lacanau, prévoit une 
saison estivale riche en af-
fluence touristique et en nou-

veautés dans ce territoire girondin em-
blématique qui allie terre et mer. Cette 
destination iodée au goût de l’Atlantique 
étonne par ses mille visages. D’un pay-
sage à l’autre, le Médoc propose aux 
touristes une multitude d’atmosphères 
et d’infrastructures : le plus grand lac na-
turel d’eau douce de France, 400 km de 
pistes cyclables, 124 km de plages sau-
vages, le phare de Cordouan mais aussi 
des sports nautiques… 
Afin de pouvoir profiter de ce territoire 
riche en nature durablement, le maire 
de Lacanau voudrait privilégier le tou-
risme vert. « Il faut qu’on soit prudent 
pour protéger ce cadre », développe 
Laurent Peyrondet. 

CHOISIR SA PLAGE 
EN FONCTION DE SA 
FRÉQUENTATION
« Après deux ans de Covid, le moment 
est venu de découvrir de nouvelles 
choses ». Laurent Peyrondet et Nico-

las Jabaudon, directeur de l’Office de 
tourisme, ont mis en place, avec leurs 
partenaires, des nouveautés variées 
afin de ravir tous types de vacanciers. 
Le 1er juillet, une nouvelle application 
concernant la densité des plages sera 
disponible. Elle permettra de choisir sa 
plage en fonction de la fréquentation et 
de la circulation. Les informations seront 
calculées avec des capteurs au travers 
du taux de remplissages des parkings. 
Le Lacanau pro, compétition emblé-
matique de surf, reviendra par ailleurs 
pour sa 41e édition à Lacanau, du 15 au 
21 août. 

UN MINI-GOLF DES VINS  
À MONTALIVET
Pour amuser les petits comme les 
grands, Patrice Laujac a créé en 2021 un 
nouveau concept : le Mini-Golf des Vins 
de chez Grapouille. Le principe : un par-
cours immersif en 18 trous sur le pro-
cessus de fabrication du vin. Il se réalise 
aux côtés de la mascotte « Grapouille », 
une grappe de raisin, qui raconte l’éla-
boration du vin de sa naissance à sa 

dégustation. Tout au long du parcours, 
des énigmes seront à résoudre avec à la 
clé des surprises pour les plus jeunes, 
et une dégustation pour les grands qui 
le souhaitent. Patrice Laujac est ainsi 
partenaire de plus de 15 châteaux des 
alentours. Il indique que pour quatre 
personnes, il faut prévoir une durée 
de deux heures. Cette activité originale 
se trouve à Montalivet. Son créateur a 
d’ailleurs reçu le trophée de l’accueil 
2021 par la CCI Bordeaux Gironde. 

LES PISCINES DE SOULAC
Au nord de Soulac-sur-Mer, des pis-
cines dites « naturelles » offrent un peu 
de magie aux visiteurs. Elles n’ont, en 
réalité, rien de naturel si ce n’est l’eau 
de mer qui y reste à marée basse. Avec 
l’érosion marine, l’écosystème était fra-
gilisé. Ainsi, des travaux d’enrochements 
ont été effectués au début du XXe siècle 
entre la pointe du Médoc et Soulac-
sur-Mer afin de protéger cette dernière 
de l’avancée des eaux. Le résultat : les 
fortes vagues de l’océan se cassent sur 
les digues formant des casiers, ou bacs,  

UNE NOUVELLE APPLICATION 
CONCERNANT LA DENSITÉ DES PLAGES 

SERA DISPONIBLE. ELLE PERMETTRA DE 
CHOISIR SA PLAGE EN FONCTION DE LA 
FRÉQUENTATION ET DE LA CIRCULATION.
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INFOS pratiques
Plus d’infos sur
Medoc-atlantique.com.
Pour répondre au mieux 
aux demandes des vacanciers, 
trois numéros de téléphone 
sont à disposition :
•  Pour tout savoir sur les lacs :

05 56 03 21 01 ;
•  Pour tout savoir sur Vendays-

Montalivet : 05 56 09 30 12 ;
•  Pour tout savoir sur la pointe :

05 56 09 86 61.

mélangeant du sable et de l’eau très calme 
et plutôt chaude. Une attraction toujours 
aussi insolite pour le grand public.

LACANAU : 
LA NATURE AU PREMIER PLAN
Même si la mer avance d’années en an-
nées, Lacanau a le charme des stations 
balnéaires qui ont malgré tout préservé 
nature et environnement. La commune 
offre ainsi 16 kilomètres de plage de 
sable fi n, mais compte aussi sur un tou-
risme plus sauvage avec sa réserve na-
turelle protégée et un lac aménagé. La 
Réserve naturelle de l’Étang de Cous-
seau compte parmi les sites naturels 
de Lacanau. Créée en 1976, elle associe 
des paysages de dunes anciennes, de 
zones humides et de boisements anté-
rieurs aux plantations du XIXe siècle et 
héberge aussi de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Elle s’étend sur 900 hectares 
cachés derrière le cordon dunaire et la 
forêt de Lacanau. Des visites sont pro-
posées toute l’année afi n de découvrir 
l’évolution de la faune et la fl ore de cet 
environnement. 
Nouveauté 2022 : un cinéma se tiendra 
en plein-air les 7 et 26 août. 

LE VERDON : 
DESTINATION IODÉE
« Ma terre vient de la mer » : c’est la 
devise de la commune du Verdon-sur-
Mer. Cette dernière fait référence aux 
eaux de l’Estuaire et de l’océan qui se 
mêlent. La présence de trois phares et 
de quatre ports témoigne de ce lien. Les 
visiteurs pourront découvrir le Port Bloc, 
d’où partent les bacs pour la traversée 
« Le Verdon-Royan ». Mais le Verdon 
est aussi connu pour son port de com-
merce et d’escale de paquebots. Le vieux 
Port aux Huîtres est, quant à lui, situé au 
cœur du village. C’est un ancien port 
ostréicole pittoresque avec en été des 
guinguettes et cabanes d’artistes. Port 
Médoc, port de plaisance moderne et 
écologique d’où l’on peut partir en pro-
menade en mer ou bien sur l’estuaire, 
est aussi un point de départ des visites 
du Phare de Cordouan. Côté Phare : 
le Phare de Grave est caractérisé par 
sa tour carrée blanche et ses chaînes 
d’angle noire. Il possède au sommet une 
table d’orientation qui permet d’obser-
ver les monuments et espaces naturels 
des alentours. Il dispose également d’un 
musée. Le Phare Saint-Nicolas, situé sur 
la dune de la Claire, permet la naviga-
tion à l’entrée de la Gironde. ©
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EXPOSITION
PRÈS DE 150 COSTUMES D’OPÉRA À ODYSSÉA
Tout l’été, costumes et éléments de décors d’Angers Nantes Opéra sortent des réserves pour être exposés, pour la première fois, 
à Saint-Jean-de-Monts, sur la côte vendéenne. 120 costumes, 70 chapeaux, 30 perruques, des accessoires, bijoux et éléments de décors 
raconteront près d’une vingtaine d’opéras créés ces dernières saisons par les ateliers de costumes et décors d’Angers Nantes Opéra. 
Vous pourrez y (re)découvrir les robes et tenues de la Flûte enchantée de Mozart, du Barbier de Sévillle de Rossini ou encore de Madame 
Butterfly de Puccini. Masques d’animaux ou couronnes recréeront l’univers des opéras inspirées des contes pour enfants : 
Hansel et Gretel de Humperdinck et Little Nemo de Chaillou-Balazuc-Delalande. Des projections vidéo transporteront les visiteurs 
dans l’univers des coulisses en donnant à apercevoir le montage des décors ou le maquillage des artistes.
Du 10 juillet au 28 août, Palais des Congrès Odysséa à Saint-Jean-de-Monts. Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. 
Fermé le lundi toute la journée et le samedi matin. Gratuit.
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Hansel et Gretel
l’univers des coulisses

Du 10 juillet au 28 août, Palais des Congrès Odysséa à Saint-Jean-de-Monts. Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. 
Fermé le lundi toute la journée et le samedi matin. Gratuit.

FESTIVAL
LES ZENDIMANCHÉS 

MÊLENT MUSIQUE 
ET ART DE RUE

Théâtre, cirque, danse, musique : 
le festival les Zendimanchés, à Saint-

Hilaire-de-Chaléons, revient pour 
sa 24e édition. Porté par le collectif Ser 
(Spectacles en Retz), l’événement sera 

l’occasion de profiter de 20 spectacles
(dont de nombreuses créations 

récentes) et 30 représentations. C’est 
d’abord un défilé du 14 juillet décalé 

qui ouvrira le festival, avec la singulière 
fanfare Green line marching band, 

puis un concert d’Alpha centuri, qui 
mélange cuivres et électro, 

ainsi qu’un feu d’artifice. Les festivités 
se poursuivront avec, notamment, 

la poésie de combat de Marc Nammour 
et Loïc Lantoine, un show explosif signé 

Bad fat & Napoleon maddox et une 
ribambelle de représentations comme 

« Nenna » de la Compagnie Raoui, 
« Rembobinages » de Mito circus ou 

encore « Cowboy ou indien ? » 
du groupe Déjà…

Du 14 au 17 juillet au Parc de la Cure, 
Saint-Hilaire-de-Chaléons. Pass quatre 

jours : 30 € ; tarif plein un jour : 
14 € sauf le jeudi 14 juillet : prix libre. 
Réservation et programme complet sur 

Spectacles-en-retz.com.

Groupe Deja

Des costumes de « Barbier de Séville » 
à découvrir cet été à Saint-Jean-de-Monts.

COMPÉTITION
4 JOURS SUR LE GREEN AVEC LA LEAGLE CUP 
Avocats et experts-comptables seront rejoints cette année par les notaires 

pour participer à la quatrième édition de La Leagle cup, du 6 au 9 octobre prochains 
au Resort Barrière International La Baule. L’occasion de se retrouver 

autour d’une passion commune : le golf. 
Cette année encore, la concession Volvo Nantes-Guérande mettra en jeu 

une Volvo XC40 à gagner par le joueur ou la joueuse qui fera un « trou en 1 ». 
De son côté, le domaine Château Guipière proposera à l’équipe gagnante de 

remporter l’équivalent de son poids en muscadet ! Les participants auront également 
deux nouvelles chances de remporter des lots lors d’un concours de drives 

(masculin/féminin) au tee n°18 et d’un concours de précision (mixte) au tee n°17. 
Autant dire que cette compétition va encore faire des heureux ! 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er août. Tarifs : 210 € TTC (formule sans 
hébergement) et 540 € TTC (avec hébergement). Plus d’informations sur Leaglecup.fr
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SPECTACLE
« ZIRKA ! », CIRQUE SOLIDAIRE UKRAINIEN

« zirka » signifie « étoile » en ukrainien. Ce spectacle de cirque unique 
est à la fois une création artistique engagée et un hymne à l’espoir. Sous 

son chapiteau, « zirka ! » réunit une dizaine d’artistes réfugiés d’Ukraine, 
des circassiens récompensés par de nombreux et prestigieux prix internationaux. 

Entrelaçant voltige, acrobatie, contorsion, équilibrisme et jonglerie, les artistes 
multiplient les prouesses techniques pour donner corps à une mise en scène 

empreinte de poésie.
« zirka ! », place de la Félicité à Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 13 au 24 juillet : 

mercredi 13, 21h ; jeudi 14, 11h ; vendredi 15, 21h ; samedi 16, 21h, 
dimanche 17, 11 et 21h ; mardi 19, 21h ; mercredi 20, 11h et 21h ; jeudi 21, 

18h ; vendredi 22, 21h ; samedi 23, 21h ; dimanche 24, 11h et 21h. 
Tarifs : de 10 à 20 €. 

Gratuit pour les moins de trois ans. 
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Culture))Par Florence FALVY, Marie LAUDOUAR
& Gildas PASQUET
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FESTIVAL 
« RÉVEILLONS-NOUS » AVEC 

CONCERTS À L’AUBE 
De la musique, un lever de soleil et un lieu insolite. 

C’est le concept du festival « Réveillons-nous », en Pays de 
Saint-Jean-de-Monts, dans le marais breton vendéen. 

Venez vivre à l’aube une expérience inédite et inoubliable 
sur des airs de musique classique, populaire 

ou actuelle. Philippe Katerine, l’Ovni de la musique française 
originaire de Chantonnay (Est de la Vendée), est le parrain 

de cet événement poétique. Au programme : lundi 11 juillet, 
Camille avec son « Lalàlive » à Saint-Jean-de-Monts ; 

mardi 13, Dan Gharibian trio (Soullans) ; vendredi 15, 
Dynamite Shakers (La Barre-de-Monts) ; samedi 16, 

Agora Phoenix (Le Perrier) ; lundi 18 : Sanseverino « Solo » 
(Notre-Dame-de-Monts). Pour connaître le lieu précis 

de chaque concert, il suffit de réserver sa place !
Du 11 au 18 juillet, Pays de Saint-Jean-de-Monts. 

Arrivée à 5h30, début des concerts à 5h45. De 10 à 20 €. 
Pass festival : à partir de trois concerts achetés 

sur des dates différentes, 20 % de réduction. Le prix 
du billet inclut le concert, le petit-déjeuner 

et la visite du site. Billetterie sur Billetterie.omdm.fr. 
Informations : Festivalreveillonsnous.com.

La chanteuse 
Camille ouvre le 
bal du festival 

« Réveillons-nous » 
en Vendée.
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COMMISSAIRES PRISEURS CONSTITUTIONS

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

En raison du jour férié le jeudi 14 juillet, la date de bouclage du journal N° 7104 du 15 juillet est avancée au mercredi 13 juillet à 12 h 00.

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 1ER JUILLET

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

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

106,84 m2 73 720 € 164 000 €
SELARL ASKE 
Me VIGNERON J.
Tél. 02 51 82 06 06

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

80 000 € 191 000 €

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

RÉSULTATS DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : IMMOLIBRE. Siège :

37 rue de la Rousselière 44120 VERTOU.
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 : Aurélien OBJOIS, 37 rue de la rous
selière 44120 VERTOU. Durée : 99 ans au
rcs de NANTES. Cessions soumises à
agrément.

22IJ06938

Par acte SSP du 22/06/2022, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée RETZUNI. Siège social : 49 Ter la
Geltière - 44210 PORNIC. Capital :
1.000,00 €. Capital minimum : 1.000,00 €.
Capital maximum : 5.000.000,00 €. Objet :
Le négoce et la vente de gros et demi gros
et la promotion de tous vins, bières, spiri
tueux et produits du terroir et dérivés ; Vente
sur place et en ligne et en click and collect
de tout produit du terroir, vins, spiritueux,
bières ; activités de holding Président : M.
Cédric BACHELIER, 49 Ter la Geltière -
44210 PORNIC Clause d'agrément : Les
cessions sont libres entre les associés.
Toutes les autres sont soumises à agré
ment. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ07860

VÉHICULES - MATÉRIEL (Étude NANTES)
Exposition : à 9 h et la veille sur rendez-vous  

(uniquement les véhicules) / Vente : 10 h

AGENCE IMMOBILIÈRE (44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE) 
Exposition : 15 h / Vente : 15 h 30

LICENCE IV - COMPLEXE LOISIRS INDOOR (35600 REDON)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

Mardi 12 juillet 2022

Vendredi 22 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

ENIAENIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : Lieu-dit Chantepie

44770 LA PLAINE SUR MER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Plaine sur Mer du
23/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : ENIA.
Siège social : Lieu-dit Chantepie,

44770 LA PLAINE SUR MER.
Objet social : Sandwicherie, pâtisserie et

vente de pain.
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 500 euros.
Gérance : M. François LAIRE demeurant

14 rue de la Haute Musse 44770 La Plaine
sur Mer.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.

22IJ08500
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée DAVOPS. Capital :
1000 €. Siège social : 1 Rue Des
Ajoncs  44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES. Objet : Conseils et services en
informatique (systèmes, logiciels, program
mation, etc...), formation non réglementée
et toutes activités connexes ou liées. Gé
rant : VIOLEAU David 1 Rue Des Ajoncs
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

22IJ06836

Aux termes d'un acte sous seing privé
électronique en date du 27 juin 2022, il a
été constitué une société civile de moyens
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CABINET DEN
TAIRE PARADIS

Siège social : 12 rue du Paradis 44630
PLESSE

Capital social : 600 €
Objet social : La société a pour objet, en

respectant l'indépendance professionnelle
des associés, et le libre choix des patients,
de faciliter l'exercice des activités profes
sionnelles des associés, sans pouvoir elle-
même exercer leur profession, par la mise
en commun des moyens matériels et hu
mains nécessaires à l'exercice de leur
profession. A cette fin, elle peut notamment
acquérir, louer, vendre, échanger les im
meubles, installations et matériels néces
saires. Elle peut encore engager le person
nel nécessaire

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

Gérance : Docteur Estelle BENACCHIO
demeurant à TREILLIERES (44119) 4 bis
rue de la Poste de Gesvres, et Docteur
Linda TASSY-JIQUELLE demeurant à
SAVENAY (44260) Kermarie

Cessions de parts : Toute cession de
parts est soumise à la procédure de l’agré
ment préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

22IJ07858

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique en

date du 21 juin 2022, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes : - dénomination
sociale : SCI STAACH IMMOBILIER - siège
social : 16, rue Jean Jacques Rousseau –
44000 NANTES- capital social : 1 000 €,
composé en totalité d’apports en numéraire
- objet social : la gestion, la location et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion,- l'obtention de toute ouverture de cré
dit ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet socia l- durée : 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES (44) - gérant : Monsieur Sta
nislas, Marie, Albin DE GELOES D’ELS
LOO, de nationalité française, né à SAINT-
NAZAIRE (44) le 23 décembre 1987, de
meurant 16, rue Jean Jacques Rousseau –
44000 NANTES, nommé pour une durée
indéterminée- cession de parts : Toute
cession de parts entre associés ou à des
conjoints, ascendants, descendants d’un
associé, ou aux tiers, est soumise à la
procédure de l'agrément préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des asso
ciés

22IJ08029

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

signé électroniquement en date du 30 juin
2022, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée présentant les caracté
ristiques suivantes :

- dénomination sociale : IMAGINARIUM
- siège social : 26 rue Louis Blanc –

44000 NANTES
- capital social : 10 000 €
- objet social : l’activité de restauration

traditionnelle à consommer sur place, à
emporter et en livraison, bar, épicerie, salon
de thé, privatisations, organisation d'événe
ments et services traiteur, ateliers loisirs
créatifs et tous éléments s'y rapportant,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

- cogérantes :
Madame Carolina, Maria, Antonia

SCHIOPPA, née le 28 septembre 1989 à
SUBIACO (AUSTRALIE), de nationalité
française, demeurant 41 rue Mellier – 44100
NANTES, nommée pour une durée indéter
minée,

Madame Margot, Pierra, Colombine
THIEVET, née le 11 mars 1990 à PARIS
(75013), de nationalité française, demeu
rant 41 rue Mellier – 44100 NANTES, nom
mée pour une durée indéterminée.

22IJ08031

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

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

DENOMINATION : 2° WEST
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 20 000 euros
SIEGE : 7 rue du Château 44210 POR

NIC
OBJET : En France et à l’étranger
o l’acquisition, la gestion et la vente de

toutes participations, tous intérêts ou va
leurs mobilières dans toutes sociétés et
entreprises commerciales, industrielles, fi
nancières ou autres ;o la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, 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 ;o et
d’une manière générale, toutes opérations
de quelque nature qu’elles soient, finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières, immobilières ou autres, se rattachant
directement ou indirectement à ce qui pré
cède ou susceptibles d’en favoriser la réa
lisation, l’extension 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 Patrick BUTON,
Demeurant 22 La Chalopinière 44210

PORNIC
Est nommé pour une durée indétermi

née.
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT

NAZAIRE
Pour avis

22IJ08040

SOCIÉTÉ CIVILE FINANCESOCIÉTÉ CIVILE FINANCE
Société civile 

Au capital social de 2 100 000 €
Siège social : 5 rue de la Toscane – 44240

LA CHAPELLE SUR ERDRE

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

en date du 25 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : Société civile fi

nance
Siège social : 5 rue de la Toscane –

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Objet social : Acquisition et la gestion de

valeurs mobilières ou parts sociales et de
tous autres instruments ou produits finan
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété, côtés ou non cotés en
bourse, français ou étrangers ; l’acquisition,
la gestion, mise en location, cession et tous
actes de conservation, d’administration ou
de disposition sur tous biens ou droits im
mobiliers en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, en France ou à l’étranger ; et
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social sus-indiqué,
pourvu que ces opérations n’affectent pas
le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 2 100 000 € par apports
en nature et en numéraire

Co-Gérance :
- Éric AFFATICATI, demeurant 50 rue du

Nil – 44470 CARQUEFOU ;- Hugo AFFA
TICATI, demeurant 50 rue du Nil – 44470
CARQUEFOU

Clauses relatives aux cessions de parts :
Toutes les cessions de parts sociales
doivent être agréées à l’unanimité des as
sociés.

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

Pour avis
22IJ08042

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

établi à Saint-Lyphard en date du 29 juin
2022, il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : VALMY
GODET TERRASSEMENT.

SIEGE SOCIAL : 27, Rue de Kério 44410
SAINT-LYPHARD.

OBJET SOCIAL : La réalisation de tous
travaux de terrassement, d’assainisse
ments et d’aménagements extérieurs.

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

CAPITAL : 10.000,00 euros.
MODALITES D’ADMISSION AUX AS

SEMBLEES D’ASSOCIES ET D’EXER
CICE DU DROIT DE VOTE : Les associés,
le commissaire aux comptes titulaire et le
Président, s'il n'est pas l'auteur de la convo
cation, sont convoqués en assemblée par
tous moyens écrits 15 jours calendaires au
moins avant la date de la réunion. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, de
sorte que le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité de capi
tal qu'elles représentent.

AGREMENT : La cession d'actions est
libre tant que la société demeure uniperson
nelle. Si la société perd son caractère uni
personnel, toute cession d'actions sera
soumise à la procédure d'agrément prévue
à l'article 12 « Agrément » des statuts.
L'agrément est donné par la collectivité des
associés.

PRESIDENT : Monsieur Valmy, Vincent
GODET, demeurant au 27, rue de Kério
44410 SAINT-LYPHARD, né le 18 mai 1979
à GUERANDE (44350), de nationalité
française, associé unique.

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

Pour avis
Le Président, Valmy GODET

22IJ08067

SCI RENOUF DSCBSCI RENOUF DSCB
Société civile immobilière

au capital de  506.600,00 euros
dont le siège est à

LA BAULE-ESCOUBLAC (44500)
24 avenue de la Lavande
en cours d'immatriculation
au RCS de Saint Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCI RENOUF DSCB.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 24 avenue de la Lavande

LA BAULE ESCOUBLAC.
Objet : La société a pour objet : l’acqui

sition, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi de toutes garan
ties (notamment réelles) à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 506.600,00 euros.
Cession de parts et agrément : agrément

à l'unanimité des associés pour toutes
mutations entre vifs ou par décès.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE

22IJ08330

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

CARQUEFOU du 1er juillet 2022 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée ; Dénomination : HOL
DING FG ; Siège : 24 rue des Hirondelles,
44470 CARQUEFOU ; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS ;
Capital : 300 000 euros ; Objet : La prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion ou autres opérations de toutes
valeurs mobilières ou parts sociales, dans
toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale, la gestion, l'administra
tion et, à titre occasionnel, la vente de ces
parts ou valeurs mobilières, L'emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie, La direction, l'animation, le conseil
et le contrôle d'activités de toutes per
sonnes morales, Toutes prestations de
services non réglementées touchant à cet
objet de façon connexe ou complémen
taire ; Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. 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 : Mon
sieur Florian GOUJON, demeurant 24 rue
des Hirondelles, 44470 CARQUEFOU ; La
Société sera immatriculée au RCS de
NANTES. Pour avis, Le Président.

22IJ08391

ABONNEZ-VOUS !
TÉL. : 02 40 47 00 28

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

CALMACALMA
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
siège social:509 rue Louis Lumière
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

part Me AUDRAIN, notaire à VERTOU en
date du 2 juin 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CALMA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 509 rue Louis Lumière

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Objet social : l'acquisition au moyen

d’achat ou d’apport, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers ;  l'emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet et la
mise en place de toutes sûretés réelles ou
autres garanties nécessaires ; et plus gé
néralement toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
condition toutefois, d'en respecter le carac
tère civil.

Gérance : Mr Arnaud VERRIER demeu
rant à VERTOU (44120), 53, rue de la Noe
Roquette

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.

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

Pour avis
22IJ08092

SCI LES BIERES DE
L'IMPOSSIBLE

SCI LES BIERES DE
L'IMPOSSIBLE

SCI au capital de 6 000 €
Siège social : 4 rue du Seil 44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à Nantes du

01/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI 
Dénomination sociale : SCI LES BIERES

DE L'IMPOSSIBLE
Siège social : 4 rue du Seil 44400 REZE
Objet social : Achat, construction, ges

tion, administration, propriété de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont la société
est propriétaire ou deviendrait propriétaire.

Capital social : 6 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance :
- La société TRISKEL STUDIO, SARL au

capital de 5 000 €, ayant son siège social
14 rue de Gigant, 44100 NANTES, 511 016
446 RCS NANTES, représentée par son
son gérant, Monsieur Fabien MORVAN,

- La société MDB, SARL au capital
de 280 000 €, ayant son siège social 4 rue
du Seil, 44400 REZE, 915 066 450 RCS
NANTES, représentée par son gérant,
Monsieur Vincent MUNOZ DEL BLANCO,

- La société Z2C, SARL au capital
de 280 010 €, ayant son siège social 4 rue
du Seil, 44400 REZE, 915 102 032 RCS
NANTES, représentée par son gérant,
Monsieur Clément TOUZE.

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant ; agrément des tiers
obtenu par décision des associés prise à
l'unanimité

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

22IJ08125

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, notaire à CARQUEFOU, le 1er juillet
2022 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : PaLaCeS-P37.
Siège : NANTES (44300), 10 rue de la

Porte Douillard.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 2000 euros.
Clause d’agrément : Toutes les cessions

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

Gérants : Monsieur Pascal BERTRAND
demeurant à NANTES (44300) 10, Rue de
la Porte Douillard.

Madame Céline DUBERTRAND épouse
BERTRAND demeurant à NANTES
(44300) 10, rue de la Porte Douillard.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

22IJ08131

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
office.44018@notaires.fr

KER LASAIKER LASAI

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

Marc de TERNAY notaire à NANTES le 23
juin 2022 il a été constitué la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KER LASAI. Forme
sociale : Société Civile. Au capital de :
39000 €. Siège social :15 avenue Guy de
Larigaudie 44000 NANTES. Objet social :
l’acquisition, la propriété, la mise en valeur,
la gestion de tous biens et droits immobi
liers. Gérance : Mme Alexandra ARNAUD-
BOSKI demeurant 70 Grande Rue 73700
Bourg-Saint-Maurice, Madame Angélique
ARNAUD-BOSKI demeurant 15 avenue
Guy de Larigaudie 44000 NANTES et Mme
Isabelle BOSKI demeurant 2 route de
Creully 14480 Saint-Gabriel-Brecy. Clause
d'agrément : toutes les cessions de parts
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés. Durée de la so
ciété : 99ans à compter de son immatricu
lation au RCS de NANTES.

22IJ08138

BELLE POULETTEBELLE POULETTE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 6 rue des Cantaloups 44120
VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/06/2022 à VERTOU

(44), il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Belle Poulette
Forme sociale : SARL à associée unique
Capital : 5 000 €
Siège social : 6 rue des Cantaloups,

44120 VERTOU
Objet :- Négoce de produits pour les

loisirs créatifs et produits mercerisés, édi
tion de tissus et de motifs, organisation
d’ateliers de couture, tricot et tous loisirs
créatifs.

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

Gérante : Mme Laëtitia BACHELIER
demeurant 11 allée de la Savoie, 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE. Pour avis

22IJ08163

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau de

NANTES

PAJAPAJA
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 98 000 €
Siège social : 7, Rue du Douet Garnier

44000 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 04/07/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS.
Dénomination : PAJA 
Siège : 7, Rue du Douet Garnier – 44000

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 98 000 €.
Objet : La Société a pour objet en France

et à l'étranger : la gestion de participations
dans tous domaines d’activités, la fourniture
de prestations de services notamment dans
le domaine de l’administration générale, 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 organisation
nelle de l’entreprise ou du groupe, l’exercice
du contrôle opérationnel et la gestion des
opérations courantes rattachées.

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

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

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

Président : Monsieur Pascal JANISSON,
demeurant 7, Rue du Douet Garnier –
44000 NANTES.

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

POUR AVIS, le Président
22IJ08169

Par acte de Me Lucile HAUVILLE, No
taire à St Herblain le 22 JUIN 2022, a été
constituée  la Société par Actions Simplifiée
dénommée 2Fox6immo. Siège social : 1
IMPASSE DU FROMENT - 44119
TREILLIERES. Objet : l’acquisition, la
construction, la location, la vente de tous
biens immobiliers, en l’état, après travaux
(fourniture de matériel, décoration, rénova
tion) ou division. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES. Capital social : 3.000 euros.
Président : Monsieur Tony RENARD de
meurant à TREILLIERES (44119) 1 Im
passe du Froment. Transmission des ac
tions : agrément préalable de la société.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de votre : tout actionnaire est convoqué
aux assemblée, chaque action donne droit
à une voix.

22IJ08171

Par acte de Me Antoine MAURICE, no
taire à St Herblain le 11 MAI 2022 a été
constituée la  Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de pharmaciens
d’officine, dénommée EURL EON. Siège
social : 3, place du Repos de Chasse –
44100 NANTES. Objet : Exercice de la
profession de pharmacien d’office par l’in
termédiaire de son ou ses associés. Créa
tion, acquisition, propriété, jouissance, ex
ploitation et administration d’une officine
sise 3, place du Repos de Chasse – 44100
Nantes. Durée : 99 années. Capital social :
2.000 euros. Gérante : Madame Nolwenn
Maria Thérèse Paule EON, épouse de
Monsieur CASSEMICHE, demeurant à
SUCE-SUR-ERDRE (44240) 10 place Ro
bert Schumann. Immatriculation : RCS de
NANTES.

22IJ08190

CHESNEAU ASSURANCE-
CREDIT

CHESNEAU ASSURANCE-
CREDIT

Société en nom collectif
au capital de 300.000 €

Siège social : 8 rue Louis Mékarski
44000 NANTES

En cours d’immatriculation
(ci-après la « Société »)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES (44) du 23 juin
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collectif.
Dénomination sociale : CHESNEAU

ASSURANCE-CREDIT.
Siège social : 8 rue Louis Mékarski,

44000 NANTES.
Objet social : Toutes opérations de

courtage d'assurance (notamment dans le
domaine de l'assurance-crédit), de réassu
rance, de courtage d’opérations de banque
et services de paiement ; toutes opérations
de conseils, de prestations et d'audit en
matière d'assurance, de réassurance, d’af
facturage, de garantie de risque politique.

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

Capital social : 300.000 €.
Associés en nom :
- CHESNEAU (société à responsabilité

limitée dont le siège social est situé 4 rue
Louis Mekarski, 44000 NANTES, immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES sous le numéro 399
719 913) ;

- MEABAN (société par actions simpli
fiée dont le siège social est situé 21 passage
Saint-Yves, 44000 NANTES, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 433 790 680).

Gérance non associée : CHESNEAU
(société à responsabilité limitée dont le
siège social est situé 4 rue Louis Mekarski,
44000 NANTES, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 399 719 913).

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

22IJ08191

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : ACF Consultant.

Siège : 18 Rue de l'Atlantique 44700 OR
VAULT. Capital : 1000 €. Objet : L'activité
de formation professionnelle continue et en
alternance pour adultes. L'activité de coa
ching personnel et professionnel. L'activité
d'audit. Gérant : ANA FARIAS COSTA, 18
Rue de l'Atlantique 44700 ORVAULT. Du
rée : 99 ans au rcs de NANTES.

22IJ07086

Par acte de Me Antoine MAURICE, no
taire à St Herblain le 27 juin 2022 a été
constituée  la société SARL dénommée FC-
Invest. Siège social : 28, rue des Folies
Chaillou – 44000 NANTES. Objet : L’inves
tissement dans des biens mobiliers, notam
ment fonds de commerce, actifs corporels,
droits sociaux, instruments financiers de
toute nature, et dans tous biens immobi
liers. Durée : 99 années. Capital social :
2.000 euros. Gérant : Monsieur Cédric
François Georges CHAUVIN, demeurant à
NANTES (44000) 28 rue des Folies
Chaillou. Immatriculation : RCS de
NANTES.

22IJ08170

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/07/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV DENIS PAPIN
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ08202

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

VERRIER INVESTVERRIER INVEST
Société par actions simplifiée au capital de

2 500 euros
Siège social : 53 rue de la Noé Roquette,

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 30 JUIN 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VERRIER INVEST
Siège : 53 rue de la Noé Roquette,

44120 VERTOU 
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 2 500 euros
Objet : La prise de participations, la prise

de contrôle dans toutes sociétés commer
ciales, industrielles, civiles, immobilières,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
d’alliance ou d’association en participation
ou autrement, l'acquisition et la gestion de
toutes valeurs mobilières, parts sociales,
parts d’intérêt, les cessions y afférentes.

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

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

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

Président :
Monsieur Arnaud VERRIER, demeurant

53 La Noë Roquette, 44120 VERTOU
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

POUR AVIS
Le Président

22IJ08205

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/07/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV QUINCAMPOIX
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ08207

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

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

Dénomination : ARISTIDE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : 8 rue de Bellevue à INDRE

(44610).
Objet :
- L'acquisition, en état de futur achève

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

- L'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l'apport
de toute garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
destinés à permettre la réalisation de l'objet
social,

- L’acquisition, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous les autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport, ou autrement,

- Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à La société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

- Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de La société.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 € en numéraire.
Gérance : Monsieur Pierre-Baptiste

VANZINI, né le 24 Octobre 1978 à BEAU
VAIS (60), de nationalité française, demeu
rant 8 rue de Bellevue à INDRE (44610).

Immatriculation : RCS NANTES.
22IJ08223

CHEZ FREDCHEZ FRED
SAS au capital de 30 000€

Siège social: 65 rue de la pierre 44340
BOUGUENAIS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CHEZ FRED
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 65 rue de la pierre -

44340 BOUGUENAIS
OBJET : L’exploitation sous quelque

forme que ce soit de fonds de commerce
de boulangerie pâtisserie, boucherie, char
cuterie, traiteur, vente de volailles, de gi
biers et de tous produits à base de viandes ;
La préparation et vente de plats cuisinés
sur place et à emporter, l’achat et la vente
de produits alimentaires et en général de
tous comestibles sur place ou à emporter,
livraison à domicile ; Tous types de restau
ration, la vente de boissons alcoolisées et
sans alcool, salon de thé, tout type d’évè
nements tels que l’organisation d’anniver
saires, de baptêmes, de mariages, de soi
rées à thèmes.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

CAPITAL : 30 000 euros
PRESIDENT : Frédéric EPIE demeurant

37 rue de la Garenne- 44700 ORVAULT   
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
22IJ08224

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/07/2022 il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion : JEM’Immo. Capital: 10 000 euros.
Siège social : 14 Place du Prieuré Saint
Pierre 44120 VERTOU. Objet : L'activité de
transactions immobilières et commerciales,
gestion de location, administration de biens,
cession et transmission d'entreprises. Le
conseil, l'administration, l'assistance pour
tout projet de construction de maisons indi
viduelles. Toutes activités de marchand de
biens, à savoir l'achat de biens immobiliers
ou terrains en vue de leur revente. Durée :
99ans. Président : M. Jérôme MALTÊTE
demeurant 14 place du Prieuré Saint Pierre
44120 VERTOU. La société sera immatri
culée au RCS de NANTES.

22IJ08256

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,

notaire à Nantes, le 27/06/22, a été consti
tuée une SASU ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GAST INVEST
La société a pour objet : L'acquisition et

la gestion de toutes valeurs mobilières. La
prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés ou organismes quel
conques, par tous moyens, directement ou
indirectement, par voie de création de so
ciétés nouvelles, d’apport, de souscription,
d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement. La prise de participation dans
toutes société civile ou commerciales à
prépondérance immobilière.

Le siège social est fixé : 8 rue Ernest
Sauvestre, 44400 REZÉ

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de
2.000,00 €

Le président de la société est Monsieur
Renaud GASTESSOUS demeurant ARGY
(36500) 3 la Boursaudière.

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

Admission aux assemblée et exercice du
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Clause d’agrément : les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.

pour avis, le notaire
22IJ08260

AVIS DE CONSTITUTION
 Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,

notaire à Nantes, le 01/07/2022, a été
constituée une société par actions simpli
fiée ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CG PROJET
 La société a pour objet : L'acquisition de

tous terrains ou droits immobiliers. La
construction, la rénovation, l’agrandisse
ment, sur ces terrains ou droits immobiliers,
de tous immeubles, de toutes destinations
et usages. La vente, en totalité ou par
fractions, des immeubles construits, réno
vés ou agrandis, avant ou après leur achè
vement. La location meublée ou nue desdits
immeubles ; Toute activité de marchand de
biens, de promotion, lotissement, aména
gement, division de tous biens immobiliers.

 Le siège social est fixé : 4 impasse Rado
de Saint Guedas – 44360 SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC

 La société est constituée pour une durée
de 99 années.

 Le capital social est fixé à la somme de
2.000,00 €

 Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède d’actions.

Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément préalable de la col
lectivité des associés.

 Le président de la société est Monsieur
Guillaume BATREL demeurant SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), 4 im
passe Rado de Saint Guedas

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

 Pour avis, le notaire
22IJ08273

Aux termes d'un acte SSP en date à
CARQUEFOU du 30/06/2022, il a été
constitué, pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
une SARL dénommée Salon MARINE
BRETÊCHER, au capital de 20 000 euros,
ayant son siège social 4, Impasse des Mille
Fleurs, 44690 LA HAIE FOUASSIERE et
pour objet social : L’exploitation d’un salon
de coiffure, La réalisation de prestations de
maquillage et de soins express épiderme,
La vente de produits capillaires, d’épiderme
et de maquillage, La réalisation de presta
tions de barber. Gérance : Mme Marine
BRETÊCHER, demeurant 4, Impasse des
Mille Fleurs 44690 LA HAIE FOUASSIERE.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
22IJ08076
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/07/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV DELAROCHE
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ08209

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

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

à la résidence de REZE

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

RICO-CARIO, notaire à REZE (44400) 3
rue Victor Hugo en date du 5 juillet 2022, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHRISTELISE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.400 €.
Siège social : 68bis boulevard Meusnier

de Querlon (44000) NANTES.
Objet social : La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à NANTES (44000) 68 et 68 bis Boule
vard Meusnier de Querlon et/ou de tout
autre bien dont elle viendrait à être proprié
taire,

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

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

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

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

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

Gérance : Mme. Christelle QUENTIN de
meurant à NANTES (44300) 14 rue Albert
Dory et Mme. Elise ALLARD demeurant à
NANTES (44100) 14 avenue du Cimetière
Saint Clair. 

Clause d'agrément : Agrément soumis à
l'unanimité des associés en cas de muta
tion.

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

Pour avis,
Le notaire
22IJ08266

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

SCI LES RESIDENCES
GONHU

SCI LES RESIDENCES
GONHU

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 €uros

Siège social : 15 Le Clody - 44650
CORCOUE-SUR-LOGNE

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CORCOUE-SUR-LOGNE
du 25 juin 2022, il a été constitué une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LES RESI
DENCES GONHU

Siège social : 15 Le Clody – 44650
CORCOUE-SUR-LOGNE

Objet social :
-l'acquisition de tous biens immobiliers,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement.

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 €uros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
-Monsieur Johann, Patrick, Fabien LE

HOURS demeurant 15 Le Clody – 44650
CORCOUE-SUR-LOGNE

et
-Madame Estelle, Gabrielle, Marie Antoi

nette HUGON-JANIN demeurant 26 bis rue
du Bocage – 44270 SAINT-ETIENNE-DE-
MER-MORTE

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

à associés uniquement ;
- Agrément des associés représentant

au moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de :
NANTES.

Pour avis
La Gérance

22IJ08321

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

DET, notaire à BASSE-GOULAINE le 30
juin 2022, il a été constitué la Société aux
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LAUCA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de 1000 €
Siège social: 17 bis Allée du Moulin

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

tous biens et droits immobiliers.
Gérant: M. Louis Armand BURGOS de

meurant à BASSE-GOULAINE (44115) 18
avenue de l'échalier

Clause d'agrément : toute cession est
soumises à agrément.

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

Pour avis
22IJ08334

ARCHI PLAN CONCEPTARCHI PLAN CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 4A rue du Planty

44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUGUENAIS du 5 juillet
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ARCHI PLAN
CONCEPT

Siège social : 4A rue du Planty, 44340
BOUGUENAIS

Objet social : Toutes activités de maîtrise
d’œuvre

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 : Monsieur Stévan OSTOJIC,

demeurant 4A rue du Planty, 44340 BOU
GUENAIS, assure la gérance.

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

22IJ08335

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée électronique le 05 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JUMA
Siège social : 3 rue des Goélands –

44490 LE CROISIC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet social principal :
- L’acquisition, la construction, la répa

ration, l’entretien, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous objets mobi
liers s’y rattachant ou accessoire ;

- L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société ;

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. En ce qui
concerne les autres cessions de parts so
ciales, elles ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément et ce, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

Gérance : Monsieur Julien AUDRAIN et
Madame Marion GUILLET, demeurant en
semble 24 impasse du Marais – 44410
SAINT-LYPHARD.

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

Pour avis, la gérance.
22IJ08338

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

ASAP ANALYTICSASAP ANALYTICS
Société à responsabilité limitée

1000 €
30 allée des Massettes

SUCE SUR ERDRE (44240)
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Louis HO

NORE, Notaire à NANTES, le 29 juin 2022,
il a été constitué une société à responsabi
lité limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

- Dénomination : ASAP Analytics
- Capital social : 1000 €
- Siège social : 30 allée des Massettes -

SUCE SUR ERDRE (44240)
- Objet : Conseil, audit, expertise, forma

tion dans le domaine des services et pro
duits de l'informatique ; conseil en manage
ment, coaching, gestion de projet.

- Durée : 99 années
- Gérant : M. YANN PABOEUF demeu

rant à SUCE-SUR-ERDRE (44240), 30 al
lée des Massettes

- Cession de parts :Toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à la majorité des associés représen
tant au moins la moitié des parts sociales.

22IJ08015

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/07/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV FRENES.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ08231

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 29/06/2022 de la SCI EL-
TOMA au capital de 1 000 €. Siège : 15 bis,
rue du moulin de la Boizonnière, 44320
CHAUMES EN RETZ. Objet : acquisition,
administration, gestion, construction en vue
de la location, location d’immeubles à usage
commercial, professionnel ou d’habitation
et de tous biens immobiliers ; acquisition,
gestion, cession de tous titres, valeurs
mobilières. Durée : 99 ans. Cogérants : M.
Hervé LANDREAU demeurant 15 bis, rue
du moulin de la Boizonnière, 44320
CHAUMES EN RETZ et Mme. Sophie
LANDREAU demeurant 15 bis, rue du
moulin de la Boizonnière, 44320
CHAUMES EN RETZ. Clause d'agrément :
Toute cession de parts entre associés ou à
des conjoints, ascendants, descendants
d’un associé, ou aux tiers, est soumise à la
procédure de l'agrément préalable de l'AGE
statuant à la majorité des 2/3 des parts
sociales. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
22IJ08496
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Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

notaires associés
2 rue Voltaire

44013 Nantes Cedex 01

DD ZEBREDD ZEBRE
Société civile 

au capital de 2.000,00 euros 
Siège social : NANTES (44000) 9, Avenue

de la Chantepie

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Luc FAID

HERBE, notaire à NANTES (44000) 2 Rue
Voltaire le 5 juillet 2022 a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes: 

Forme sociale: Société civile 
Denomination sociale : DD ZEBRE.
Objet social: la société a pour objet en

France et à l’étranger :l’acquisition, la ges
tion ou tout autre opération relative à des
valeurs mobilières ou parts sociales et de
tous autres instruments ou produits finan
ciers (compte-titres, contrat de capitalisa
tion, etc…), en pleine propriété en usufruit
ou en nue-propriété, cotés ou non cotés en
bourse, français ou étrangers. L’acquisi
tion, l’administration, la gérance et/ou la
cession de tout bien immobiliers y compris
sans rapport avec les investissements fi
nanciers susvisés. L'emprunt, le cautionne
ment simple ou hypothécaire nécessaire à
la réalisation de l'objet social. 

Siège social  : NANTES (44000) 9 ave
nue de Chantepie.

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

Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR) par apports en numéraire. 

Clauses relatives à la cession de parts:
les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés. 

Gérance :  M. Dominique DENOEL de
meurant à NANTES (44000) 9 Avenue de
Chantepie. 

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

Pour avis, le notaire 
22IJ08290

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

VIRAGE 3 VIRAGE 3 
Société par Actions Simplifiée au capital de

1 200 Euros
Siège social : 6 rue Edouard Nignon –

44372 NANTES CEDEX 3
RCS NANTES

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

NANTES du 05/07/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : VIRAGE 3. Siège : 6 rue
Edouard Nignon – 44372 NANTES CEDEX
3. Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital : 1 200 Euros. Objet :
L’activité de marchand de biens. L’activité
de lotisseur. La promotion immobilière.
L’achat de tous terrains ou immeubles en
tous lieux. La construction de tous im
meubles destinés à tous usages. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles. Eventuelle
ment et exceptionnellement l’aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société. Toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives 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 ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
entre associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Président :
Monsieur Alexandre SCELLES demeurant
à LES SORINIERES (44840) – 2 Ter Lieu
dit Le Taillis. Directeur Général : Monsieur
Olivier PAUL demeurant à PONT SAINT
MARTIN (44860) – 17 La Pommeraie. La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
NANTES. Pour Avis, le Président.

22IJ08361

CAMPUS 24CAMPUS 24
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : ZA Exapole, Bâtiment I,

275 boulevard Marcel Pau
44800 Saint-Herblain
(ci-après la "Société")

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

en date du 05 juillet 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : Campus 24
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : ZA Exapole, Bâtiment I,

275 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-
Herblain

Objet social : Toute opération entrant
dans le cadre de la profession de "mar
chands de biens" ; la prise de participation
ainsi que la gestion de ces participations

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 €
Président : Groupe Via (510 234 024

RCS Nantes), ZA Exapole, Bâtiment I, 275
boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Her
blain

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.

22IJ08370

REYNAREYNA
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 10.000 euros

Siège Social : 8 bis rue de la Loire
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

en cours d’immatriculation
au RCS de Nantes

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

en date du 23 juin 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : REYNA.
Forme sociale : société à responsabilité

limitée à associé unique.
Siège social : 8 bis rue de la Loire 44980

SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Objet social : la société a pour objet en

France et à l’étranger : de réaliser des ac
tivités de restauration et de ventes à em
porter.

Durée de la société : est fixée à 99 an
nées.

Capital social : le capital social d'origine
est fixé à la somme de 10.000 euros.

Gérant : le gérant est : Monsieur Nicolas
INCEDAL domicilié au 24 allée des Tama
riniers à NANTES (44300).

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

Pour avis
22IJ08396

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

en date à La Chapelle sur Erdre du 5 Juillet
2022, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes : Déno
mination sociale : HOLDING CHAUVIN ;
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée, Siège social : 52 rue Maurice Da
niel 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
; Objet social : toutes opérations financières
se rapportant à la prise de tous intérêts et
participations par tous moyens, souscrip
tions, achats d’actions, d’obligations et de
tous droits sociaux dans toutes sociétés,
affaires ou entreprises ainsi que la création
de tous groupements, organismes, asso
ciations, sociétés. La fourniture de tous
services communs et notamment de toutes
prestations administratives aux sociétés
participantes; la création, l’acquisition, la
location, la prise à bail, l’installation, l’ex
ploitation de tous établissements, fonds de
commerce se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées et plus générale
ment, toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient économiques ou juridiques,
financières, civiles ou commerciales, pou
vant se rattacher, directement ou indirecte
ment, à cet objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
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 :CENT QUARANTE MILLE
EUROS (140 000 €), répartis en 14000
actions de 10 € chacune. Gérant : Monsieur
Yann CHAUVIN demeurant 57 bis rue du
Largeau à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230). Ladite société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Nantes. Le Gérant

22IJ08331

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

04/07/2022 de la société civile immobilière
DE LAUNAY 2022 ; capital : 1 000 €; siège:
21 avenue Erato 44470 CARQUEFOU ;
objet : acquisition et gestion de biens im
mobiliers ; gérante : Adeline BAUDET, 21
avenue Erato 44470 CARQUEFOU - durée :
99 ans ; RCS : NANTES. Cession de parts
sociales libre entre associés, ascendants et
descendants et cession de parts sociales à
des tiers doit être autorisée par une décision
des associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.

22IJ08368

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP le 5 juillet 2022, a été

constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : CHEESY
LOVE.

Le siège social est fixé à : NANTES
(44000), 18 avenue de la Milletière.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR) di
visé en 500 parts de 10 € chacune attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports.

Les gérants de la société sont : Monsieur
David GUIET, et Madame Gaëlle GOU
GUET, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES, 18 avenue de la Milletière.

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable des asso
ciés représentant 70% du capital social.

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

Pour avis, le notaire
22IJ08375

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

LCMG KERBRUNLCMG KERBRUN
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000,00 €
Siège social : MONTOIR DE BRETAGNE

(44550), 52 rue de l'Albatros
En cours d'immatriculation au RCS de

SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Me

Stéphane BENASLI, notaire à NANTES, 33
rue Jean Jaurès, le 5 juillet 2022, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques suivantes :

- Objet social : La location meublée et la
gestion de tous biens immobiliers et mobi
liers ; L'acquisition de tous immeubles et
biens immobiliers ; L'administration et la
gestion sous toutes ses formes et en parti
culier la location en meublé ; L'acquisition
de meubles, équipements et aménage
ments destinés à équiper les biens immo
biliers.- Pour réaliser cet objet, la Société
peut :

- créer, acquérir, vendre, échanger,
prendre ou donner à bail, avec ou sans
promesse de vente, gérer et exploiter, di
rectement ou indirectement, tous locaux,
tous objets mobiliers et matériels ;

- participer, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, à toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de tous biens
immobiliers;

- agir, directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de tiers
et soit seule, soit en association, participa
tion ou société, avec toutes autres sociétés
ou personnes physiques ou morales, et
réaliser, directement ou indirectement, en
France ou à l'étranger, sous quelque forme
que ce soit, les opérations entrant dans son
objet ;

- prendre, sous toutes formes, par tous
moyens, directement ou indirectement,
tous intérêts et participations dans toutes
sociétés, groupements ou entreprises fran
çaises ou étrangères, ayant un objet simi
laire ou de nature à développer ses propres
affaires.

Dénomination  sociale: LCMG Kerbrun
Siège social : MONTOIR DE BRE

TAGNE (44550), 52 rue de l’Albatros.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : 1.000,00 euros, unique

ment d'apports en numéraire.
Gérants pour une durée illimitée : Mme

Lydie CORNET et Mme Maïwenn GEF
FROY demeurant ensemble à MONTOIR
DE BRETAGNE (44550), 52 rue de l’Alba
tros .

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Pour avis, le notaire

22IJ08408

NAGANAGA

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : NAGA               
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 12 bis, rue du Moulin

de Charrette à LA CHEVROLIERE (44118)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis

tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :  M. Anthony RAITIERE,

demeurant 12 bis, rue du Moulin de Char
rette à LA CHEVROLIERE (44118)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
22IJ08417
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MODIFICATIONS

A Cœur d’Artichaut, SASU au capital
de 1000 €, 13 rue des Alisiers – 44300
NANTES, 893 498 709 RCS NANTES. Aux
termes d’une décision de l’associée unique
du 01/04/2022,  il résulte qu’à compter du
01/04/2022 : la Société a été transformée
en SARL à associé unique, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 1000€, divisé en 1000 parts sociales de
1 euro de nominal. Cette transformation
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : Prési
dente : Mme. Amélie DUPAS demeurant 13
rue des Alisiers 44300 NANTES. Nouvelle
mention : Gérante : Mme. Amélie DUPAS
demeurant 13 rue des Alisiers 44300
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ06650

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 04/07/2022 de l’EURL BIEN
DANS SES PATTES au capital de 1 000€.
Siège : 20, rue des 6 Aqueducs–Bâtiment
D2, 44100 NANTES. Objet : Activité de pet-
sitting. Durée : 99 ans. Gérante : Mme.
Agathe GALPIN demeurant 20, rue des 6
Aqueducs–Bâtiment D2, 44100 NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES. Pour
avis, la gérance.

22IJ08381

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

44860 Pont-Saint-Martin

STERNYTENTSTERNYTENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 bis rue de la Ville
44760 LA BERNERIE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 06 juillet 2022 à PONT
SAINT MARTIN, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée au capital de
5 000 € dénommée STERNYTENT et dont
le siège social est fixé 9 bis rue de la Ville,
44760 LA BERNERIE EN RETZ.

La Société a pour objet la conception, la
fabrication, l’assemblage, la vente et la lo
cation de remorques multifonctions pour
vélos et autres véhicules à 2 ou 3 roues
motorisés ou non ainsi que le négoce d’ac
cessoires de camping.

La durée de la Société est fixé à 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE.

Monsieur Fabrice CLAVIER demeurant
9 bis rue de la Ville, 44760 LA BERNERIE
EN RETZ.

Pour avis, La Gérance.
22IJ08426

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

en date du 6 juillet 2022, il a été constituée
pour 99 ans une société par actions simpli
fiée au capital de 116.113 euros dénommée
LAGAJO dont le siège est 36-38, route de
Rennes - 44300 NANTES ayant pour objet
la prise de participation au capital de socié
tés, gestion de titres, réalisation de presta
tions de services, notamment en matière
administrative, commerciale, technique,
secrétariat, marketing, publicité, informa
tique, la gestion financière, le conseil en
management et l’exercice de mandats so
ciaux. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : M.
Jean Philippe HAMON, demeurant 33, rue
Guibal – 44000 NANTES. La Société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

POUR AVIS, le Président
22IJ08433

CDP PÔLE SUDCDP PÔLE SUD
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 11 rue Franklin

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : CDP PÔLE SUD. Siège :

11 rue Franklin – 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Capital : 1.000 euros.

Objet : l'exploitation d'un ou plusieurs sa
lons de coiffure et la commercialisation de
produits et matériels dédiés à la coiffure.

Président : La société HF INVEST, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
150.100 euros, dont le siège social est 1,
rue Franklin – 44000 NANTES, immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de NANTES sous le numéro
817.522.873, représentée par M. Hugues
FRIOUX, gérant.

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

Agrément : Néant.
RCS NANTES.

22IJ08490

Aux termes d'un acte SSP en date à
CARQUEFOU du 05/07/2022, il a été
constitué pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
une SARL dénommée ATELIER TECH-
NIQUE SYNTHESE, au capital de 20 000 €,
ayant son siège social 23 bis, Avenue de
l'Horticulture, 44300 NANTES et pour objet
social : Synthèse technique, Coordination
spatiale de lots techniques (ventilation,
plomberie, électrique et tous types de
fluides, dont des fluides médicaux par
exemple), Maquettage de locaux tech
niques, Modélisation de réseaux tech
niques, sans ingénierie. Gérance : M. Fré
déric PINARD, demeurant 23 bis, Avenue
de l’Horticulture, 44300 NANTES et M.
Patrick LE CORRE, demeurant 72, Boule
vard de la Marquette, 31000 TOULOUSE.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ08400

REALITES
INVESTISSEMENTS ET

INNOVATION

REALITES
INVESTISSEMENTS ET

INNOVATION
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST-HERBLAIN Cedex

890 708 100 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions du 28/06/2022,

l’Associé Unique, statuant en application de
l'article L 225-248 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Mention au RCS de Nantes.
22IJ08293

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PLEE

AGAIN

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PLEE

AGAIN
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros

Siège social :
47 route des Landes de la Plée

44115 BASSE GOULAINE
814 837 845 RCS Nantes

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin 2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Madame
Mathilde CHERON, demeurant 11 avenue
Jules Védrines – 44300 NANTES, pour une
durée illimitée à compter de ce jour.

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

Pour avis, la gérance
22IJ08332

DANCE SCHOOL VALLEE, SAS au
capital de 1.000 € Siège social : 2 rue du
milan noir 44350 GUÉRANDE 884 980 442
RCS de SAINT-NAZAIRE. Le 25/02/2022,
l'AG mixte a décidé de la continuation de la
société malgré un actif inférieur à la moitié
du capital social. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ08353

CAP-LMCAP-LM
Société par actions simplifiée au capital de

7 500 euros
Siège social : 10 rue des Palmiers, 44330

LE PALLET
904 000 288 RCS NANTES

TRANSFORMATION SARL
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de coordination technique
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts et décidé la transformation de
la Société en société à responsabilité limi
tée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. 

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros, divisé en 750 parts sociales
de 10 euros chacune. 

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : 

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par 

Président : 
Monsieur Marc-Antoine ROBERT, de

meurant 10 rue des Palmiers - 44330 LE
PALLET 

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Marc-Antoine ROBERT, de
meurant 10 rue des Palmiers - 44330 LE
PALLET. 

Pour avis - Le Président
22IJ08356

SELAN CONSEIL – SARL au capital de
3.000 € - Siège social : 16 bis rue des Per
rières Coulement – 44780 MISSILLAC –
809 048 044 RCS SAINT NAZAIRE. Suivant
DAU en date du 30/06/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 30 rue de la
Pierre Hamon – 44410 LA CHAPELLE DES
MARAIS. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de SAINT
NAZAIRE.

22IJ08357

RIVE SUD CONFORTRIVE SUD CONFORT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 000 euros
Siège social : La Hirtais

44160 STE ANNE SUR BRIVET
840 368 294 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L’AGM du 10/06/2022 a acté la démis

sion de la gérance de M. Manuel RABREAU
à compter du 01/07/2022. Pour avis, La
Gérance.

22IJ08371

CAMPING LA PLAGE DES
OLIVIERS

CAMPING LA PLAGE DES
OLIVIERS

SAS à capital variable
Au capital plancher de 20.000 €

Siège social : 53, route de la Bernerie
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

818 613 275 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L’assemblée générale ordinaire du

24/06/2022 :
- n’a pas renouvelé le mandat en qualité

d’administrateurs de Monsieur Loïc RI
POCHE et Monsieur Jean POULIQUEN,

- a nommé en qualité d’administrateurs :
.  Madame Elisabeth LEBLAIS née JO

LIVEAU demeurant 4, rue des Renon
cules – 72230 RUAUDIN ;

. Monsieur Moïse MODOLO demeurant
9, rue du Fief Rousset -79400 SAINT
MAIXENT L’ECOLE ;

.  Monsieur Claude DUTRIAUX demeu
rant 3, place des Tilleuls – 72550 DEGRE

22IJ08134

SCI 3LBSCI 3LB
Société Civile Immobilière

au capital de 1 euro
ancien siège social :

Chez Transports Barré
CI Les Dorices – Route d’Ancenis

44330 VALLET
Nouveau siège social :
250, rue Jean Mermoz

Zac de l’Aéropôle
44150 ANCENIS-SAINT GEREON

788 988 624 RCS Nantes

Suivant décisions de l’associée unique
en date du 19 mai 2022 :

- le siège social de la société a été
transféré à effet du même jour de Chez
Transports Barré – CI Les Dorices – Route
d’Ancenis 44330 VALLET à 250, rue Jean
Mermoz – Zac de l’Aéropôle 44150 ANCE
NIS-SAINT-GEREON. L’article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

- M. Gérôme BASSOT, demeurant 71
bis, rue Georges Bizot 44300 NANTES, a
été nommé Gérant de la société en rempla
cement de M. Pascal CHARRIER, démis
sionnaire à la même date.

Pour avis
22IJ08437
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FINANCIERE MOEBIUS, SASU au ca
pital de 5000,0 €. Siège social : 12 rue
Bâtonnier Guinaudeau 44100 Nantes
905299574 RCS NANTES. Le 03/06/2022,
l'associé unique a : décidé de transférer le
siège social au 4 Avenue Lieutenant La
venne de la Montoise 44000 Nantes à
compter du 06/06/2022 ; Mention au RCS
de NANTES.

22IJ06962

THETRIBETHETRIBE
SAS au capital social de 45 000 € porté à

225 000 €
Siège social : 24 mail Pablo Picasso –

44000 NANTES
885 259 978 RCS NANTES

AVIS
 Par décisions du 30 avril 2022, les as

sociés ont décidé d’augmenter le capital
social d’un montant de 180 000 € par ap
ports en nature, pour être porté de 45.000 €
à 225 000 €.

22IJ08014

LMVLMV
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 

261 boulevard Pierre et Marie Curie
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON 

888 085 693 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’assemblée du 30 juin 2022, la

collectivité des associés a décidé :
-  de nommer en qualité de Présidente,

Madame MORIN Lydie demeurant 66 rue
du Vigneau – 44390 Petit-Mars, à compter
du 30 juin 2022, en remplacement de Ma
dame DE ROLAND Sylvie demeurant 90
route de Goulaine – 44450 Saint Julien de
Concelles, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ08017

CM DEVELOPPEMENTCM DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 107 000 €
Siège social :

Route de Pontchâteau – Le Gué Joli
44 530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
RCS SAINT-NAZAIRE 479 754 244

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 29/06/2022, l’associée unique de la so
ciété CM DEVELOPPEMENT a décidé :

- de compléter l’objet social des activités
suivantes : L’acquisition, l’administration, la
gestion, la disposition et la cession de tous
droits sociaux dans toute entreprise et so
ciété ; L'acquisition, la gestion en commun
de titres et de participations, valeurs mobi
lières, parts d'intérêts dans toute société
civile ou commerciale ; L'assistance finan
cière, administrative et comptable et plus
généralement le soutien en matière de
gestion à toutes sociétés par tous moyens
techniques existants et à venir et notam
ment par ceux suivants : mise à disposition
de tout personnel administratif et comp
table, mise à disposition de tout matériel,
gestion et location de tous immeubles,
formation et information de tout personnel,
négociation de tous contrats ; La mise en
œuvre de la politique générale du groupe
et l'animation des sociétés qu'elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable
en participant activement à la définition de
leurs objectifs et de leur politique écono
mique ; Le conseil en stratégie et dévelop
pement ; L’exercice de mandats sociaux ;
L’activité de société holding animatrice.

- et de modifier l’article 2 des statuts en
conséquence.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le Gérant

22IJ08026

SCI JOSCI JO
Société civile au capital de 5.000 euros
Siège social : ZI Prairie des Mauves 450

rue de l’Etier 44300 NANTES
Transféré : 23, rue de Nantes 

Saint-Hilaire-de-Loulay
85600 MONTAIGU-VENDÉE
518 953 971 R.C.S. NANTES 

en cours de transfert 
RCS LA ROCHE-SUR-YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du

22/06/2022, l’assemblée générale a trans
féré le siège social au 23, rue de Nantes
Saint-Hilaire-de-Loulay 85600 MONTAIGU-
VENDÉE à compter de la même date et
modifié l’article 4 des statuts en consé
quence. RCS ancien siège : NANTES –
RCS nouveau siège : LA ROCHE-SUR-
YON. Mention sera faite au RCS de La
ROCHE-SUR-YON.

22IJ08027

CHILLO SERVICES, SARL à associé
unique au capital de 1000 €, Siège social :
10 impasse du Laurier Fleuri 44120 Vertou
848 055 547 RCS Nantes. D’une décision
de l’associé unique du 02/04/2022, le siège
social a été transféré au 9 rue René Cassin
35250 Saint Aubin d’Aubigné, à compter du
02/04/2022. Modification des statuts en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.

22IJ08038

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

MENUISERIE LE FLOC'HMENUISERIE LE FLOC'H
SARL au capital de 69 000 euros

82, avenue des Noëlles
44500 LA BAULE

RCS SAINT-NAZAIRE 788807360

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant une décision de l'associée

unique en date du 28 juin 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 82,
avenue des Noëlles à LA BAULE (44500) à
l'adresse suivante :

ZAC de VILLEJAMES, 19, rue de la Pré
Neuve à GUERANDE (44350) et ce, à
compter rétroactivement, du 17 mai 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ08041

LVI, SCI au capital de 1.000 €. Siège
social : 27 AV ST GEORGES, 44100
NANTES 528 366 685 RCS de NANTES.
Le 04/07/2022, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 3 RUE A. BOLLEE,
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE, à comp
ter du 06/07/2022. Modification au RCS de
NANTES.

22IJ08047

VVI, SCI au capital de 1.000 € Siège
social : 27 av St Georges, 44100 NANTES
750 798 126 RCS de NANTES. Le
04/07/2022, l'AGE a décidé de transférer le
siège social au : 3 RUE A. BOLLEE, 44360
VIGNEUX-DE-BRETAGNE, à compter du
06/07/2022. Modification au RCS de
NANTES.

22IJ08049

2VLC SCI au capital de 1.000€ Siège
social : 27 Av St Georges, 44100 NANTES
830 355 558 RCS de NANTES Le
04/07/2022, l'AGE a décidé de transférer le
siège social au : 3 RUE A. BOLLEE, 44360
VIGNEUX-DE-BRETAGNE, à compter du
06/07/2022. Modification au RCS de
NANTES

22IJ08050

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

ACADEMIE ERIC
MEILLERAIS

ACADEMIE ERIC
MEILLERAIS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 600 euros

Siège social : 25, boulevard Stalingrad
44000 NANTES

478 505 381 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 22

juin 2022, les associés ont :
- pris acte de la démission de Madame

Stéphanie CAILLY à effet rétroactif du 1er
juin 2022 et ont décidé à l'unanimité de ne
pas procéder à son remplacement. L'ar
ticle 17 des statuts a été modifié en consé
quence et la mention du nom de la cogé
rante a été supprimée.

- décidé à l'unanimité de transférer le
siège social du 25, boulevard Stalingrad,
44000 NANTES au 3 quai Ferdinand Favre
44000 NANTES à compter rétroactivement
du 14 juin 2022, et de modifier en consé
quence l'article 9 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ08054

JPDG HOLDING  JPDG HOLDING  
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : ZONE ACTIVITE LA

BREHANNERIE  
44640 LE PELLERIN  

814 977 252 RCS NANTES

AVIS
Le 15 Avril 2022, l'associé unique, 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
22IJ08086

H.D.M.RH.D.M.R
Société par actions simplifiée au capital de

576.303 €
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA La

Biliais Deniaud,
44630 Vigneux de Bretagne
518 929 435 RCS Nantes

(ci-après la « Société »)

AVIS
 Suivant délibérations de l’assemblée

générale ordinaire annuelle en date du 3
juin 2022, il a été décidé de ne pas renou
veler le mandat de Monsieur Christophe
BAILLARGEAU, Commissaire aux comptes
suppléant de la Société, conformément à
l’article L. 823-1 du Code de commerce.

Pour avis
22IJ08087

Aux termes d’un acte reçu par Me Fran
çois GUYODO Notaire à ST HERBLAIN le
27 juin 2022 les associés de la SARL « LC
TRANSPORTS EXPRESS », au capital de
7.500 euros, ayant son siège social à
CARQUEFOU (44470) 3, Place de la Van
nerie, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 493.759.369. ont pris acte
du départ du Gérant Monsieur Loïc BER
GER, démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES.
22IJ08378

LA BOUTIQUE TRIBÜLA BOUTIQUE TRIBÜ
SAS au capital de 5 170 €

Siège social : 4 rue de l'Hôtel de Ville
44000 NANTES

812 405 322 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'AGE du 16/05/2022 a décidé de ré
duire le capital social de 1 410€ par rachat
de parts sociales. Le capital social est dé
sormais fixé à la somme de 3760 €. L’article
7 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention au RCS de Nantes. 

22IJ08402

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
 avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

LES ROZOXLES ROZOX
 Société à responsabilité limitée

 au capital de 1.000,00 euros
 Siège social : 503 Le Plessis Pas Brunet

 44390 NORT SUR ERDRE
 RCS Nantes 911 557 304

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 23

mai 2022, les associés ont pris acte de la
démission de sa fonction de gérante de :

Madame Laëtitia GAUDIN, épouse
BOISTAULT, demeurant à NORT-SUR-
ERDRE (44390) 503 Le Plessis Pas Brunet.

Monsieur Sébastien BOISTAULT de
meurant à NORT-SUR-ERDRE (44390)
503 Le Plessis Pas Brunet est désormais
seul gérant.

Pour avis et mention
22IJ08404

SAS BAILLY CARROISSAS BAILLY CARROIS
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 €
Siège social : Le Fonteny

COUERON (44220)
RCS Nantes 303 408 710

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale ordinaire du 1er juin 2022, les
associés ont décidé :

- De nommer Monsieur Benoît MARTIN,
demeurant 9 rue du 14 juillet à NANTES
(44000), en qualité de Président de la so
ciété, à compter du 1er juin 2022, en rem
placement de Monsieur Stéphan ZIVIC,
dont le mandat n’a pas été renouvelé.

- De ne pas renouveler et de ne pas
pouvoir au remplacement de : la société
AUDITEX, représentée par Monsieur Chris
tian SCHOLER, domiciliée 1-2 Place des
Saisons à COURBEVOIE (92400), Com
missaire aux comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis

22IJ08407
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Titan Partners, SAS au capital de
1000,00 € Siège social : 2 rue du pin 44300
Nantes 902714203 RCS NANTES Le
03/05/2022, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 12 Rue Bâton
nier Guinaudeau 44100 Nantes à compter
du 10/05/2022 ; Mention au RCS de
NANTES.

22IJ06833

MANITOU
DEVELOPPEMENT S.A.S.

MANITOU
DEVELOPPEMENT S.A.S.

Société par actions simplifiée 
au capital de 25.000 euros

Siège social : 430 rue de l’Aubinière
44150 ANCENIS

824 609 317 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLÉANT
Par décision en date du 24 juin 2022,

l’associé unique a décidé de ne pas renou
veler M. Jean-Michel GRIMONPREZ de
meurant L’Arpège 213 route de Rennes
44700 Orvault dans ses fonctions de Com
missaire aux comptes suppléant et de ne
pas procéder à la nomination d'un nouveau
Commissaire aux comptes suppléant, étant
précisé que la désignation d'un ou plusieurs
Commissaires aux comptes suppléants
n'est requise que si le Commissaire aux
comptes titulaire désigné est une personne
physique ou une société unipersonnelle,
conformément à l'article L. 823-1 du Code
de commerce. Mention sera faite au RCS
de Nantes.

22IJ08046

ATLANTIQUE CHAPEATLANTIQUE CHAPE
S.A.R.L. au capital de 1 524,40 €
Ancien siège social : La Houssaie

44440 RIAILLE
Nouveau siège social : 301, rue de l’Erdre

44440 RIAILLE
422 607 382 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’Associé Unique

du 15/06/2022, le siège social a été trans
féré de La Houssaie 44440 RIAILLE au 301
rue de l’Erdre 44440 RIAILLE et ce, à
compter du 01/07/2022 ; les statuts ont été
modifiés en conséquence.

22IJ08058

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SGEC PAR ABRÉVIATION
DE SOCIETE DE GASTRO-

ENTEROLOGIE DU
CONFLUENT

SGEC PAR ABRÉVIATION
DE SOCIETE DE GASTRO-

ENTEROLOGIE DU
CONFLUENT

SELARL au capital de 61 750 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly

44200 NANTES
832 673 305 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale

mixte du 29 juin 2022, le Docteur Caroline
TRANG POISSON demeurant à NANTES
(44000) 35 avenue de l’Eperonnière, a été
nommée cogérante de la société pour une
durée indéterminée à compter du 1er juillet
2022 en remplacement du Docteur Bertrand
LAMIRAUD, cogérant démissionnaire au
30 juin 2022.

Pour avis
22IJ08064

DIGITAL ESCAPADEDIGITAL ESCAPADE
Société par actions simplifiée  au capital de

5 000 euros
Siège social : 72, route des Sorinières,

44120 VERTOU
850 988 940 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Par décision du 29 juin 2022, l'associé

unique a transféré le siège social du 72,
route des Sorinières, 44120 VERTOU au
10, impasse de la Préceinte, 33100 BOR
DEAUX à compter du 29 juin 2022 et modi
fié l'article 4 des statuts. POUR AVIS, Le
Président

22IJ08065

REZE DIETREZE DIET
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 47 rue Aristide Briand

44400 REZE
Ancien siège social : 69 rue Aristide Briand

44400 REZE 
752 059 832 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’assemblée extraordinaire du 24

juin 2022, la collectivité des associés a
décidé :

- de transférer le siège social de 69 rue
Aristide Briand – 44400 REZE à 47 rue
Aristide Briand – 44400 REZE.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ08072

EURATLANTIQUE
SYSTEMES

EURATLANTIQUE
SYSTEMES

Société par actions simplifiée au capital de
103 232,50 euros

Siège social : Parc du Bois de Cesbron – 5
rue Roland Garros – 44700 ORVAULT

402 489 595 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 30 juin 2022, la société SYD
GROUPE DIGITAL CARE (SARL au capital
de 100 000 €, dont le siège social est situé
11 rue de la Rabotière – 44800 SAINT-
HERBLAIN, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 822 820 320 et
représentée par M. Yann TRICHARD, gé
rant) a été nommée en qualité de Prési
dente en remplacement de M. Ghislain de
BECQUEVORT, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

22IJ08078

SCI DELISSCI DELIS
SCI capital social de 1 560 €

Siège social : 15 avenue Clémenceau –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Transféré : La Droitière 330 rue des Frères
Fleury – 44470 MAUVES SUR LOIRE
479 183 006 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
 Par décisions du 31 mai 2022, les asso

ciés ont décidé, à compter de cette même
date, de transférer le siège social du 15
avenue Clémenceau – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, à La Droitière - 330 rue des
Frères Fleury – 44470 MAUVES-SUR-
LOIRE.

 En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 479 183 006 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS
de NANTES.

 La Société, constituée pour 99 années
à compter du 20/10/2004, a pour objet so
cial : l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; l’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; excep
tionnellement l’alinéation des immeubles
devenus inutiles à la société, notamment au
moyen de vente, échange, ou apport en
société ; et plus généralement toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d’en fa
ciliter la réalisation, à condition toutefois,
d’en respecter le caractère civil.

 Elle a un capital de 1560 euros composé
uniquement d'apports en numéraire.

 Le gérant de la société est Monsieur
Gilles OGER, demeurant 39 rue du Cellier,
44470 MAUVES SUR LOIRE.

22IJ08080

INVEJAINVEJA
Société par actions simplifiée
au capital de 5 196 000 euros
Siège social : route de Clisson

La louée 44115 HAUTE GOULAINE
334 709 342 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Le 2 mai 2022 :
- M. Samuel BRAULT, demeurant 2 La

Pointeauderie 37120 MARIGNY MAR
MANDE, a été nommé représentant perma
nent de la sociétéC2 DEVELOPPEMENT,
SAS dont le siège social est La Noëlle,
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON, imma
triculée au RCS de NANTES sous le n°
334270 071, à la Présidence de la société
INVEJA, en remplacement de M. Philippe
VILLAIN.

- M. Eric AUBRUN, demeurant La
Grange aux Greliers 86300 VALDIVIENNE,
a été nommé représentant permanent de la
société C2DEVELOPPEMENT, SAS dont
le siège social est La Noëlle, 44150 ANCE
NIS-SAINT-GEREON, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n°334270 071,
administrateur de la société INVEJA, en
remplacement de M. Philippe VILLAIN.

Pour avis
22IJ08093

DAMRYSDAMRYS
Société par actions simplifiée au capital de

1.274.043 €
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA La

Biliais Deniaud,
44630 Vigneux de Bretagne
898 785 894 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Par décisions en date du du 3 juin 2022,

l’associé unique de la Société a décidé de
nommer la société BAMAUDIT, 83 Rue
Benjamin Franklin, 85000 La Roche-sur-
Yon, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de La Roche-sur-Yon
sous le numéro 817 722 481, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire.

Pour avis
22IJ08094

Euro negoce, EURL au cap. de
180000 €, 17 bd de Berlin 44000 Nantes.
RCS n°889690624. Par DAU du 30/05/2022,
le siège a été transféré au 40 bd limbert
84000 Avignon.

22IJ06878

S.C.I. Loirat-fmy, sci au cap. de 500 €,
4 rue du Cul de Sac 60240 Boubiers. Rcs
n°833850977. L'age du 16/05/2022 a trans
féré le siège au 8 rue des Etiers 44220
Couëron.

22IJ06887

DAMLOCDAMLOC
Société par actions simplifiée au capital de

300.000 €
Siège social : 1 rue René Panhard, 44630

Vigneux de Bretagne
537 599 102 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions en date du 3 juin 2022,

l’associé unique a décidé de ne pas renou
veler le mandat de Monsieur Christophe
BAILLARGEAU, Commissaire aux comptes
suppléant de la Société, conformément à
l’article L. 823-1 du Code de commerce.

Pour avis
22IJ08096

BADAU BRICOTOUTBADAU BRICOTOUT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 57, rue de l’Allouée

44800 SAINT-HERBLAIN
532 562 386 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er juillet 2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 2,
Avenue de Meudon à SAINT-HERBLAIN
(44800) à compter de ce jour.

L’article X des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ08100

LAMACOMPTALAMACOMPTA
Société par actions simplifiée au capital de

54.700 euros
Siège social : 11 rue Bertrand Geslin -

44000 NANTES
881 773 162 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte des délibérations des associés
du 28/06/22 et des décisions du Président
du 30/06/22 que le capital social a été
augmenté de 51.700 € et donc porté de
3.000 € à 54.700 €.

POUR AVIS, Le Président
22IJ08101

J.B COJ.B CO
SAS au capital de 737 670 €uros

Siège social : 92120 MONTROUGE
115 av Jean Jaurès

334 767 274 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 23/06/2022,il a
été décidé de transférer le siège au 35 es
planade François André 44500 LA BAULE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
ST NAZAIRE.

22IJ08109

ABELYS EXPANSIONABELYS EXPANSION
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social :  44400 REZE

10, rond-point de la Corbinerie
521 632 513 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant PV du 30/06/2022, l’associée

unique a décidé de ne pas renouveler les
mandats de commissaire aux comptes titu
laire de la société SACOPAL et suppléant
de Philippe ORAIN, arrivés à expiration.
Mention sera faite au RCS NANTES

22IJ08115
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SAUTRON DIETSAUTRON DIET
(anciennement ORMO DIET)

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros

Siège social : 14 rue de Bretagne
44880 SAUTRON 

Ancien siège social : 13 rue du Printemps
44700 ORVAULT

 829 380 484 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Lors de l’assemblée extraordinaire du 24

juin 2022, la collectivité des associés a
décidé :

- de transférer le siège social de 13 rue
du Printemps – 44700 ORVAULT à 14 rue
de Bretagne – 44880 SAUTRON ;

- de modifier la dénomination sociale de
la société qui est désormais SAUTRON
DIET au lieu et place de ORMO DIET.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ08075

EMICHAEMICHA
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 231 rue de Châteaugiron

35000 RENNES
Ancien siège social : 203 Les Coteaux

44690 MONNIERES
RCS Nantes 810 297 739

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 24 juin 2022, il résulte que le
siège social a été transféré de Monnières
(44690) – 203 Les Coteaux, à Rennes
(35000) – 231 rue de Châteaugiron, à
compter du 1er juillet 2022.

L'article 4 a été modifié en conséquence.
Mention sera faite aux RCS de Nantes et
Rennes.

Pour avis
22IJ08110

SARL PLAFISOLSARL PLAFISOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
transformée en société par actions

simplifiée
Siège social : 10 avenue de la Vertonne

44120 VERTOU
389 044 314 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 30/06/2022, l'AG Extraordinaire des
associés, statuant dans les conditions pré
vues par l'article L.227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société devient «
PLAFISOL ». Son objet social devient : «
tous travaux d'aménagement intérieur,
plafonds, isolation, les activités de plaquiste
et de plâtrerie ». Son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 80
000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut parti
ciper 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. M. Alain DROILLARD demeurant
10 Avenue de la Vertonne, 44120 VERTOU,
gérant dont les fonction sont cessé du fait
de la transformation de la Société, a été
nommé Président de la Société sous sa
nouvelle forme.

Pour avis, le Président.
22IJ08114

SOFRESID ENGINEERINGSOFRESID ENGINEERING
Société Anonyme

au capital de 1.217.783 euros
Siège Social : 1/7 avenue San Fernando
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

334 456 886 RCS Versailles

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 2 Impasse Charles Trenet
44800 SAINT HERBLAIN, à compter du 1er
juillet 2022. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié comme suit : ancienne
mention : "Le siège social est fixé au 1/7
avenue San Fernando 78180 Montigny-le-
Bretonneux". Nouvelle mention : "Le siège
social est fixé au 2 Impasse Charles Trenet
44800 SAINT HERBLAIN". Le reste de
l'article est inchangé.

Présidente du Conseil d’Administration :
Carine TRAMIER (1/7 avenue San Fer
nando 78180 Montigny-le-Bretonneux).

Directeur Général : Jérôme HUGNOT
(1/7 avenue San Fernando 78180 Monti
gny-le-Bretonneux).

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

22IJ08122

LB PERE ET FILS  LB PERE ET FILS  
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 14, avenue François

MITTERRAND  
44640 LE PELLERIN  

489 259 366 RCS NANTES

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

1er juillet 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 14, avenue
François MITTERRAND 44640 LE PELLE
RIN au 9, Rue Jean-Baptiste JOYAU 44320
SAINT PERE EN RETZ à compter du 1er
juillet 2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 489 259 366 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

22IJ08126

AVIS
La société Atradius Crédito y Caucion

S.A. de Seguros y Reaseguros, sise 159
rue Anatole France, CS 50118, 92596 LE
VALLOIS-PERRET Cedex, Siren : 823 646
252 nous informe que la garantie financière
à hauteur de 214 200 euros, avec prise
d'effet le 01/07/2021 et venant à échéance
le 30/06/2022, a fait l'objet d'une résiliation
le 27 juin 2022.

Cette garantie financière avait été émise
au profit de :

ARTMAN INTERIM, 7 RUE ROLAND
GARROS PARC DU BOIS CESBRON -
BATH 44700 ORVAULT, Siren : 481849172

Et de son (ses) agence(s) :
- ARTMAN INTERIM 7 RUE ROLAND

GARROS PARC DU BOIS CESBRON BAT
H 44700 ORVAULT

- ARTMAN INTERIM 4 PLACE LADMI
RAULT 44000 NANTES

- ARTMAN INTERIM 31 RUE JEAN
JAURES 29000 QUIMPER

Cette résiliation prendra effet le
30/06/2022.

22IJ08132

BIOEXPERTEAMBIOEXPERTEAM
SAS au capital de 10 000 €

Siège social: 4 allée des Aulnes, Sainte-
Marie-Sur-Mer, 44210 PORNIC

RCS ST NAZAIRE N°882495872

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision prise à l'una
nimité des associés en date du 27 juin 2022,
il a été décidé de nommer en qualité de
Directeur Général M. Charles HEBERT,
demeurant 22 rue Dessaix à HOUILLE
(78800).

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ08136

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

du 23/06/2022 et du Président du
01/07/2022, les associés de la SAS ENJOY
YOUR BUSINESS, SAS, capital 13000€,
Siège social : 17 rue Océane, Odys
sea 44800 ST HERBLAIN, 844 921 916
RCS NANTES, ont augmenté le capital
d’une somme en numéraire de 5 334€. Les
articles 6 et 7 ont été modifiés.

Ancienne mention : capital 13 000€
Nouvelle mention : capital 18 334€
POUR AVIS. Le Président.

22IJ08137

NAONED-ITNAONED-IT
Société par actions simplifiée 

au capital de 30 000 euros
Siège social : 2 rue Robert Le Ricolais,

44300 NANTES
808 278 329 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE -
NOMINATION DIRECTEUR

GÉNÉRAL
Aux termes d'une délibération en date

du 30/06/2022, l’AGM des associés de la
société par actions simplifiée NAONED IT
a décidé de transférer le siège social du 2
rue Robert Le Ricolais, 44300 NANTES à
La Grande Noe, 14 route de Saint Fiacre –
44120 VERTOU à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Aux termes de la même délibération, M.
Timothée LE CAMPION, demeurant 17 rue
Marzelle de Grillaud – 44000 NANTES, a
été nommé en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée.

POUR AVIS Le Président
22IJ08140

ACTIME – AVIS DE
TRANSFORMATION

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société AC
TIME, SARL au capital de 40.000 euros,
siège : 60 impasse Alfred Kastler, 44115
Haute-Goulaine, RCS Nantes 424 870 897

Selon décisions du 30/06/2022, l’asso
ciée unique :

1) a décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée ;

2) a désigné en qualité de Président :
GRAM Expansion, SARL, siège : Haute
Goulaine (44115) – Parc d’activités de la
Lande, RCS Nantes 833 291 537

Admission aux assemblées : tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
et de s’y exprimer Exercice du droit de vote :
chaque action donne droit à une voix. Le
droit attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elles représentent.

L’objet de la société, sa durée, les dates
de son exercice social, son siège social et
sa dénomination demeurent inchangés.

Pour avis
22IJ08141

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SAMCYSAMCY
SAS au capital de 380 000 €
Siège social : 328 Le Crupien

44410 SAINT-LYPHARD
531 914 893 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal de délibé

ration du 10 juin 2022, l’associé unique a
décidé de nommer en qualité de Directeur
général de la société SAMCY, à compter du
10 juin 2022 et pour la durée des fonctions
du Président :

- Madame Anne-Martine SARZEAUD,
née FRESNEAU, demeurant à SAINT-LY
PHARD (44410) – 328 Le Crupien.

Pour avis
22IJ08143

TALHOUET, SAS au capital de 1000 €
Siège social : 12 Rue Mondésir 44000
NANTES 840136840 RCS de NANTES. Le
30/06/2022, l'AGE a décidé de la continua
tion de la société malgré un actif inférieur à
la moitié du capital social. Modification au
RCS de NANTES.

22IJ08153

CILEXPERT-KIOZCILEXPERT-KIOZ
Expertise Comptable

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

TRANSFERT DE SIEGE
CAP M, Société par actions simplifiée Au

capital de 10 000 euros Siège social : 41
RUE DES STERNES, 44220 COUE
RON. 522 734 227 RCS NANTES. Aux
termes d'une décision en date du
31/05/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 41 RUE DES
STERNES, 44220 COUERON au 231
Route des Champs de Beule 74200 LYAUD
à compter du 24/06/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La So
ciété, sera radiée du RCS de NANTES et
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de THONON-LES-
BAINS. POUR AVIS Le Président

22IJ08157

FONCIERE ATLANTICFONCIERE ATLANTIC
Société par actions simplifiée 

à associé unique
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 9 rue Chaptal

44000 NANTES
RCS Nantes 431 629 039

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE 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 : 9 rue Chaptal
44000 NANTES.

Nouvelle mention : 10 rue Richeux
44000 NANTES.

Pour avis, le président
22IJ08395
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POURSUITE ACTIVITE
Par délibération en date du 01/07/2022,

l’associé unique de la société RENO K,
SARL au capital de 10000 euros, sis 90 rue
de la Pierre Anne 44340 Bouguenais RCS
Nantes 893 931 501 statuant en application
de l'article L.223-42 du Code de Commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

22IJ08127

BLUERACK, SARL au capital de
75 000 €. Siège social : 92, Allée des
Foulques, 44240 SUCE SUR ERDRE ; 793
997 628 RCS NANTES. Le 06/05/2022,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social du 92, Allée des Foulques,
44240 SUCE SUR ERDRE au 5, Allée au
Poirier, 49000 ECOUFLANT à compter du
01/06/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ08145

HOME
DEVELOPPEMENT – AVIS

DE TRANSFORMATION
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société HOME
DEVELOPPEMENT, SARL, capital de
8.000 €, siège : Parc d’Activités de la Lande
Saint-Martin, 60 impasse Alfred Kastler,
44115 Haute-Goulaine, RCS Nantes 807
624 309

L'AGE du 30/06/2022 :
1) a décidé de transformer la société en

société par actions simplifiée ;
2) a désigné en qualité de Président :

GRAM Expansion, SARL, siège : Haute
Goulaine (44115) – Parc d’activités de la
Lande, RCS Nantes 833 291 537.

Admission aux assemblées : tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
et de s’y exprimer

Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix. Le droit attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elles
représentent. L’objet de la société, sa du
rée, les dates de son exercice social, son
siège social et sa dénomination demeurent
inchangés.

Pour avis
22IJ08146

SECO DEVELOPPEMENT, SARL au
capital de 127 019 € porté à 301 035,03 €.
Siège social : 57, Rue de Beauce, 44850
LIGNE ; 809 177 009 RCS NANTES. Le
23/06/2022, l’AG mixte des associés a dé
cidé d'augmenter le capital social de 174
016,03 € par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à cent vingt-sept mille dix-neuf euros (127
019 euros). Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à trois cent un mille trente-
cinq euros et trois cents (301 035,03 €).

Pour avis, la Gérance
22IJ08160

SOCIETE APSOCIETE AP
Société par actions simplifiée
au capital de200.000 euros

Siège social : 16 Allée du Cap Horn
Z.A de la Plée -  44120 VERTOU
RCS de NANTES N°342 658 317

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions en date du 1er
juillet 2022, l'associée unique a décidé de
nommer en qualité de président la société
ATHENA IC, société à responsabilité limi
tée dont le siège se situe au 10 rue de la
Grange à CESSON-SEVIGNE (35510), im
matriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 902 026 855, représentée par
Monsieur Laurent LEFEVRE, en remplace
ment de Monsieur Jean-Marc LAHEU.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ08162

AP BARBER CASTELOAP BARBER CASTELO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, rue Sainte-Catherine

44000 NANTES
909 833 196 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 27 juin 202, il a été décidé de nommer
en qualité de présidente, Mme Sara MAR
TINS, demeurant 44, rue Barbara à
NANTES (44300), en remplacement de M.
Adris CABARE.

L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ08167

DAHIVEDAHIVE
SAS au capital de 6 000 €

Siège social : 1 rue des Vieilles Douves
44000 NANTES

811 739 150 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par Décisions du 01/07/2022, la société
ROSELION, SARL au capital de 145000 €,
dont le siège social est 4 rue Nicolas Boi
leau, 44119 TREILLIERES, 912 882 958
RCS NANTES a été nommée Présidente,
en remplacement de M. Cédric DAGHERIR,
démissionnaire et la société COGITO,
SARL au capital de 145000 €, dont le siège
social est 110 rue du Stade, 44220 COUË
RON, 913 124 533 RCS NANTES a
été nommée Directrice Générale, en rem
placement de Mme. Anne GIMARD, démis
sionnaire. Mention au RCS de NANTES.

22IJ08177

3 rue Victor Hugo - 44400 REZE3 rue Victor Hugo - 44400 REZE

S.C.I. RIVETS.C.I. RIVET
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.524,49 euros
95 boulevard Jules Verne 44300 NANTES

R.C.S. NANTES : 397 582 727

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale en date du 24 juin 2022,
Monsieur Thierry RIVET, demeurant 2 rue
du Vieux Four 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE, et Madame Sandra DURAND,
demeurant 102 La Maigrière 85220 COEX,
ont été nommés co-gérants à la date du 24
juin 2022 en remplacement de Madame
Renée RIVET, décédée.

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

22IJ08182

MAISON PEROUMAISON PEROU
Société par actions simplifiée 

au capital de 35 492 euros
Siège social : 155 Route de Gachet, 44300

NANTES
399 928 225 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 1er juillet 2022 :
Monsieur Mathieu PEROU demeurant

11, bis chemin de la Boisbonnière 44300
NANTES

a été nommé en qualité de Président en
remplacement de la société FINANCIERE
DE LA REGATE, démissionnaire.

 POUR AVIS
Le Président

22IJ08185

PYRAM PYRAM 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 €
Siège social : 17 rue du Fonteny

44100 NANTES
RCS NANTES 913 074 977

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Par procès-verbal du 24/05/2022, l’asso
cié unique a décidé d’augmenter le capital
social de 139 390 € par voie d’apport en
nature, le capital étant porté à 140 390 €,
et de modifier en conséquence les articles
6 et 7 des statuts.

Capital social (ancienne mention) :
1 000 €

Capital social (nouvelle mention) : 140
390 €

Mention sera faite au RCS NANTES
22IJ08193

U EXPRESS OUESTU EXPRESS OUEST
Société Anonyme Coopérative de 

commerçants détaillants à Capital Variable
Place des Pléiades ZI Belle Etoile Antarès

44470 CARQUEFOU
401 443 486 RCS NANTES

L’Assemblée Générale Mixte du 9 juin
2022 a nommé Monsieur Sébastien BEL
LEIL en qualité d’Administrateur de la Co
opérative pour une durée de six ans, soit
jusqu’à la date de l’Assemblée Générale
des Associés appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2027.

Droits de vote :
Conformément à l'article L.233-8 du

Code de Commerce, la société informe ses
actionnaires qu'au 9 juin 2022, date de
l'Assemblée Générale Mixte, le nombre de
droits de vote était de 147 pour 147 asso
ciés de la coopérative à cette même date.

Pour avis
22IJ08199

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

44380 PORNICHET

ASIYAASIYA
SARL au capital de 8000€ dont le siège

social est situé à PORNICHET (44380) 1-3
Avenue du Grand Pavois.

Immatriculé au RCS de ST-NAZAIRE sous
le numéro 452806243

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 3 mai 2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 48 Avenue
du Général de Gaulle 44600 SAINT-NA
ZAIRE à compter du 3 mai 2022.

L’article 4 "Siège social" des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ08215

PCG GROUPPCG GROUP
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 bis rue des Puits
44320 FROSSAY

RCS 907 953 319 SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes de contrats d’apport et des

décisions de l’associé unique en date du 30
juin 2022, le capital social a été augmenté
de 399 000 euros par voie d'apport en na
ture. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Article 7 – Capital social
Ancienne mention : Capital : 1 000 €,

divisé en 1 000 parts de 1 € chacune
Nouvelle mention : Capital : 400 000 €,

divisé en 400 000 parts de 1 € chacune
Mention sera faite au RCS de SAINT

NAZAIRE. Pour avis, Le Président.
22IJ08216

INSTITUT D'HISTO
PATHOLOGIE ANATOMIE

ET CYTOLOGIE
PATHOLOGIQUES- IHP

INSTITUT D'HISTO
PATHOLOGIE ANATOMIE

ET CYTOLOGIE
PATHOLOGIQUES- IHP
Société d'exercice libéral par actions

simplifiée au capital de 726 030 euros
Siège social : 55 Rue Amiral du Chaffault -

44100 NANTES
786 007 013 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont décidé le 29/06/2022,

de ne pas renouveler et de ne pas rempla
cer le mandat du cabinet PICAVET LE
DAIN, Commissaire aux Comptes sup
pléant.

22IJ08226

REALITES BUILD TECH
ENVIRONNEMENT 

REALITES BUILD TECH
ENVIRONNEMENT 
Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN CEDEX

892 448 226 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’Associé

Unique du 21/06/2022, l’Associé Unique,
statuant en application de l'article L 223-42
du Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société malgré un actif net in
férieur à la moitié du capital social.

Mention au RCS de Nantes.
22IJ08252
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ASI PRODASI PROD
SAS au capital de 230 510 €

Siège social : 13 rue du Danube - Domaine
d'Activités Actipôle

44470 THOUARE SUR LOIRE 
508 992 310 RCS NANTES

AVIS
 Par décision du 17 décembre 2021,

l’associé unique a pris acte, à compter de
cette même date, de la démission de M.
Jean Sauldubois de ses fonctions de Direc
teur Général de la société et a décidé de ne
pas le remplacer.

22IJ08194

AGS NANTESAGS NANTES
SARL à associé unique 

au capital de 40 000, 00 euros
Siège social : 19 rue Léon Gaumont  

44700 ORVAULT
RCS NANTES 350 394 656

Aux termes d’une Décision de l’associé
unique en date du 30 juin 2022, il est acté
de la nomination en qualité de co-gérant,
de Yann, Bernard, Michel LE GALLO, né le
22 janvier 1963 à Pontivy, domicilié 9 rue
Kerfetan – 56690 – LANDAUL.

Mention sera faite au R.C.S de Nantes.
Pour avis, la Gérance

22IJ08206

ART ET PIERRE
IMMOBILIER

ART ET PIERRE
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
Au capital de 14 000 euros

Siège social : 292 RTE DE VANNES
44700 ORVAULT

832 017 875 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 30/06/2022, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 14 000 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 dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Arthur QUAI
RET, 20 avenue de Monceau, 44800 ST
HERBLAIN.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par
la société FINANCIERE API, SARL au ca
pital de 184 000 €, 20 chemin de Fort
l'Evêque, 44119 TREILLIERES, 915 016
539 RCS NANTES, en qualité de Prési
dente.

Pour avis.
22IJ08220

ATYX, SAS au capital de 17.369, 75€
Siège social : 2-4 rue Michael Faraday,
44800 SAINT-HERBLAIN 435 180 484
RCS de NANTES. L'AG mixte du
27/06/2022 a décidé de : - transférer le
siège social au : 4 impasse Charles TRE
NET, Novawest, Bâtiment B, 44800 SAINT-
HERBLAIN. - porter le capital social à
1.000.000€ Mention au RCS de NANTES.

22IJ08225

ATYX GROUP HOLDING, SARL au
capital de 6.840.600€ Siège social : 2-4 rue
Michael Faraday 44800 SAINT-HERBLAIN
833 699 572 RCS de NANTES Le
27/06/2022, l'AG mixte a décidé de trans
férer le siège social au : 4 impasse Charles
Trenet, Novawest Bâtiment B, 44800
SAINT-HERBLAIN. Modification au RCS de
NANTES

22IJ08232

LE MAESTROLE MAESTRO
SARL au capital de 10 000 €

5 Allée des Tanneurs 44000 NANTES
821 868 668 RCS NANTES

L'AGE du 24/06/2022 a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de "toutes pres
tations de services à destination des bars
et plus spécifiquement des activités ayant
trait à l'animation et l'événementiel au sein
de tout établissement de débit de boisson.
L'activité de holding animatrice comprenant
toutes prestations de services aux sociétés
ou entreprises du groupe afin de permettre
leur contrôle ou leur gestion".

22IJ08239

PRISCILLE RENEAUME, SASU au ca
pital de 1.000 €. Siège social : 2 rue Chan
teclerc, 44300 NANTES 878 182 906 RCS
de NANTES. Suivant délibérations en date
du 01/03/2022, l’associé unique a décidé
de transformer la société en EURL. A été
nommé Gérant Mme RENEAUME Priscille,
2 rue Chanteclerc, 44300 NANTES. Le
reste demeure inchangé. Mention au RCS
de NANTES.

22IJ08242

CREOJARDINSCREOJARDINS
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 13 La Quilterie 44120
VERTOU

829 292 705 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par Décisions du 16/06/2022, la société
RFM&co, SARL au capital de 12000 €, dont
le siège social est 4 rue Louis Bonnet,
44400 REZE, 913 502 332 RCS NANTES
a été nommée Présidente, en remplace
ment de M. Fabien RETHORE, démission
naire et la société RICORDEL, SARL au
capital de 8000 €, dont le siège social est 2
rue des Genêts, Landemont, 49270 OREE
D'ANJOU, 913 139 879 RCS ANGERS avec
la société SARL LUZET Victoire, SARL au
capital de 1000 €, dont le siège social est 10
rue des Grandes Ouches, Boire Courant,
44450 ST JULIEN DE CONCELLES, RCS
910 904 762 RCS NANTES ont été nom
mées Directeurs Généraux le tout à comp
ter du 01/06/2022. Mention au RCS de
Nantes.

22IJ08247

AVIS DE PUBLICITE
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 30/06/2022 de la société SOLIBRI, SAS
au capital de 10 000 € dont le siège social
est au 2 avenue du Bois Robin Bâtiment B,
appartement 11 (44500) LA BAULE-ES
COUBLAC, immatriculée sous le n°890 705
718 au RCS de SAINT-NAZAIRE, les asso
ciés, statuant en application de l’article L.
225-248 du Code de commerce, ont décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
société.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la Présidente. 
22IJ08248

CERUSE
INVESTISSEMENT

CERUSE
INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée au capital de
2.450.000 €

Siège social : 3 rue de l’Europe, 44474
Carquefou

824 081 558 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions du 21 juin 2022, l’Assem

blée Générale a décidé :  
 - de ne pas renouveler le mandat (i) du

Commissaire aux comptes titulaire de la
société Grant Thornton (632 013 843 RCS
NANTERRE) et (ii) du Commissaire aux
comptes suppléant du cabinet IGEC
(662 000 512 RCS NANTERRE),

 - de nommer en remplacement pour une
durée de six exercices qui expirera à l’issue
des délibérations de l’Assemblée Générale
appelée à statuer en 2028 sur les comptes
clos le 31 décembre 2027 : la Société Lucien
Blanchard et associés – LBA (389 238 155
RCS NANTES),

en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire.

 Pour avis
22IJ08250

DEJOIEDEJOIE
Société par actions simplifiée au capital de

1.430.505 euros
Siège social : 10 boulevard de la Liberté,

44100 NANTES
812 249 639 RCS NANTES

(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions du 21 juin 2022, l’associé

unique a décidé :
 - de ne pas renouveler le mandat (i) du

Commissaire aux comptes titulaire de la
société Grant Thornton (632 013 843 RCS
NANTERRE) et (ii) du Commissaire aux
comptes suppléant du cabinet IGEC
(662 000 512 RCS NANTERRE),

 - de nommer en remplacement pour une
durée de six exercices qui expirera à l’issue
des décisions de l’associé unique appelé à
statuer en 2028 sur les comptes clos le 31
décembre 2027 : la Société Lucien Blan
chard et associés – LBA (389 238 155 RCS
NANTES), en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire.

 Pour avis
22IJ08251

FONDERIE LEMERFONDERIE LEMER
Société par actions simplifiée au capital de

5.221.000 €
Siège social : 3 rue de l’Europe - ZI de

Carquefou, 44470 Carquefou
812 250 231 RCS Nantes

AVIS
Par décisions du 21 juin 2022, l’associé

unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat (i) du Co-Commissaire aux
comptes titulaire de la société Grant Thorn
ton (632 013 843 RCS NANTERRE) et (ii)
du Commissaire aux comptes suppléant du
cabinet IGEC (662 000 512 RCS NAN
TERRE).

  Pour avis
22IJ08254

REALITES SANTEREALITES SANTE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 100.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 

CS 10333 
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex

837 541 887 RCS NANTES

Aux termes des décisions du 28/06/2022,
l’Associé Unique, statuant en application de
l'article L 225-248 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Mention au RCS de Nantes.
22IJ08259

CREOJARDINS SERVICESCREOJARDINS SERVICES
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 13 La Quilterie 44120
VERTOU

829 578 715 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par Décisions du 16/06/2022, la société
RFM&co, SARL au capital de 12000 €, dont
le siège social est 4 rue Louis Bonnet 44400
REZE, 913 502 332 RCS NANTES a été
nommée Présidente, en remplacement de
M. Fabien RETHORE, démissionnaire et la
société RICORDEL, SARL au capital de
8000 €, dont le siège social est 2 rue des
Genêts, Landemont, 49270 OREE D'AN
JOU, 913 139 879 RCS ANGERS avec la
société SARL LUZET Victoire, SARL au
capital de 1000 €, dont le siège social est
10 rue des Grandes Ouches Boire Courant
44450 ST JULIEN DE CONCELLES, RCS
910 904 762 RCS NANTES ont été nom
mées Directeurs Généraux le tout à comp
ter du 01/06/2022. Mention au RCS de
Nantes.

22IJ08261

LA FLORATHÈQUELA FLORATHÈQUE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 12 195,92 euros
Siège social : 54, rue Rayer, 44150

ANCENIS
337 518 070 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 30/06/2022, l’AG, statuant dans les
conditions de l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gées. Le capital reste fixé à la somme de
12 195,92 euros. Les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice sont désormais
fixées respectivement aux 1er juillet et 30
juin.

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.

Mme Anne OGER et M. Patrice OGER,
gérants, demeurant tous deux 54 Rue
Rayer, 44150 ANCENIS, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme, la Société
est dirigée par M. Patrice OGER, en qualité
de Président, et Mme Anne OGER, en
qualité de Directeur Général.

Pour avis.
22IJ08062
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CESSION DE PARTS -
CHANGEMENT DE

GÉRANT - TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL -
MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Jérôme TREILLARD, notaire à COUERON,
en date du 16 mai 2022, enregistré au
service des Impôts de NANTES 2 le 31 mai
2022, référence 4404P02 2022 N 01876, il
a été constaté la cession des parts sociales
de l’EARL dénommée Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée ECURIE NOR-
MAND, dont le siège est à COUERON
(44220), La Petite Lande de Bauche, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 811408681
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES :

1) Monsieur Pierre NORMAND, domici
lié à COUERON (44220) 37 route de Saint-
Etienne-de-Montluc La Surmenier, a cédé
à :

- Madame Maëva NORMAND, domici
liée à BOUGUENAIS (44340) Chemin des
Petites Bauches, la pleine propriété de 67
parts sociales numérotées de 251 à 317 ;

- Monsieur Quentin SALLIOT, domicilié
à BOUGUENAIS (44340) Chemin des Pe
tites Bauches, la pleine propriété de 183
parts sociales numérotées de 318 à 500 ;

2) Madame Fabienne NORMAND, domi
ciliée à COUERON (44220) 37 route de
Saint-Etienne-de-Montluc La Surmenier, a
cédé à :

- Madame Maëva NORMAND, domici
liée à BOUGUENAIS (44340) Chemin des
Petites Bauches, la pleine propriété de 67
parts sociales numérotées de 501 à 567 ;

- Monsieur Quentin SALLIOT, domicilié
à BOUGUENAIS (44340) Chemin des Pe
tites Bauches, la pleine propriété de 183
parts sociales numérotées de 568 à 750.

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

Aux termes d’une décision de l’assem
blée Générale des associés en date du 13
mai 2022, il a décidé à l'unanimité :

- La démission de Monsieur Pierre
NORMAND et de Madame Fabienne NOR
MAND de leur fonction de cogérant et la
nomination de Madame Maëva NORMAND
en qualité de gérant unique.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

- Le transfert du siège social de la société
à BOUGUENAIS (44340), rue des Champs
de Bougon.

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

- La modification de l’objet social de la
manière suivante :

Au lieu de lire :
« La société aura en particulier l’objet

d’activités liées à l’élevage équin, activités
équestres et agrotouristiques ayant pour
support l’exploitation ».

Il y a lieu de lire :
« La société aura en particulier l'objet

d'activités liées à l'accueil de chevaux de
propriétaires en pension, la valorisation, le
commerce et l'enseignement ainsi que
l'élevage équin, activités équestres et
agrotouristiques ayant pour support l'ex
ploitation ».

L’article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Gérant

22IJ08243

HTD, SAS au capital de 19.800 €. Siège
social : 18 RUE DES RENARDS, 44300
NANTES 849718176 RCS de NANTES. Le
25/06/2022, l'AGE a décidé de transférer le
siège social au : 7 ALLEE DE MAUBREUIL,
44470 CARQUEFOU. Modification au RCS
de NANTES.

22IJ08234

LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE
LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Société Anonyme Coopérative 
d'Intérêt Collectif d’Habitations

à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège Social : 

allée Jean Raulo – BP 90069
44814 SAINT HERBLAIN Cedex

R.C.S Nantes B 869 800 359

Aux termes d'une décision d'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 21 juin 2022 :

a été nommée la Caisse de Crédit Mutuel
de Côte de Jade, représentée par Monsieur
Charles SIBIRIL, demeurant 38 rue de la
Mossardière, Sainte Marie sur Mer à Pornic,
comme nouvel administrateur.

a été nommée la Caisse de Crédit Mutuel
Saint-Herblain Indre, représentée par Ma
dame Claudie KERHAROU, demeurant 11
rue Jean Marie Brûlé à Saint-Herblain,
comme nouvel administrateur, en rempla
cement de la Caisse de Bouguenais, repré
sentée par Madame ROUE demeurant 38
avenue de la Libération à Rezé.

a été renouvelé le mandat de l’ensemble
des administrateurs de la Coopérative ar
rivé à échéance.

Les formalités seront déposées auprès
du Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
22IJ08267

DEMEURES ET
TRADITION

DEMEURES ET
TRADITION

Société Anonyme Coopérative 
de Production d’Habitations

à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège Social : 

allée Jean Raulo – BP 90069
44814 SAINT HERBLAIN Cedex

R.C.S Nantes B 858 802 648

Aux termes d'une décision d'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 21 juin 2022 :

a été renouvelé, le mandat de l’ensemble
des administrateurs de la Coopérative ar
rivé à échéance.

Les formalités seront déposées auprès
du Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
22IJ08270

ATLANTIQUE
HABITATIONS
ATLANTIQUE
HABITATIONS

Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’Etat
Capital social : 15 000 000 euros
Siège Social : allée Jean Raulo

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

Aux termes d'une décision d'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 21 juin 2022,

a été renouvelé l’ensemble des mandats
des administrateurs arrivé à échéance,
pour une période de trois ans

a été nommée la Caisse de Crédit Mutuel
de Saint-Herblain Indre, représentée par
Madame Claudie KERHAROU, demeurant
11 rue Jean Marie Brûlé à Saint-Herblain,
comme nouvel administrateur, en rempla
cement de la Caisse de la Bouvardière,
représentée par Madame LANIO demeu
rant 18 allée William HARVEY à Saint-
Herblain.

Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
22IJ08271

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE -
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

SOCIALE – EXTENSION
DE L’OBJET

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « 7/15
INVESTISSEMENTS » SCI au capital de 1
200 Euros ayant siège 70, rue Felix Tho
mas – 44000 NANTES 804 816 460 RCS
NANTES.

PV des décisions de la gérance du
01.06.2022

SIEGE : Ancienne mention : 70, rue
Felix Thomas – 44000 NANTES - Nouvelle
mention : 5, Impasse Lalande – 44100
NANTES

Extrait du PV DUA du 01.06.2022
DENOMINATION : Ancienne mention :

7/15 INVESTISSEMENTS- Nouvelle men
tion : MORADA IMMOBILIER

OBJET : Ancienne mention : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question- Nouvelle mention :
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’ad
ministration, la location et la vente 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’acquisition, la
gestion, la détention, la cession de titres de
sociétés immobilières

Pour insertion, la Gérance
22IJ08284

REALITES
AMENAGEMENT

REALITES
AMENAGEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros

Siège social 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

498 108 976 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions du 29/06/2022,

l’Associé Unique, statuant en application de
l'article L 223-42 du Code de commerce, a
décidé de ne pas dissoudre la société mal
gré un actif net inférieur à la moitié du ca
pital social.

Mention au RCS de Nantes.
22IJ08289

EUROFINS ANALYSES
NUTRITIONNELLES

FRANCE

EUROFINS ANALYSES
NUTRITIONNELLES

FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de

15.175 € porté à 425.683,67 €
Siège social : rue Pierre Adolphe Bobierre

Site de la Géraudière - 44300 NANTES
844 934 612 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 9 juin 2022, il a été décidé de réduire
le capital de la société de 15.023,25 € pour
le ramener de 15.175 € à 151,75 €.

Le procès-verbal de ces délibérations a
été déposé au greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES le 10 juin 2022, en ap
plication de l’article L. 225-205 du Code de
commerce.

Suivant décisions en date du 1er juillet
2022, l’associé unique a constaté l’absence
d’opposition des créanciers et la réalisation
définitive de cette réduction, ce qui a pour
effet de réduire le capital de 15.175 € à
151,75 €.

Il résulte du traité d’apport du 17 mai
2022, des décisions de l’associé unique de
la société EUROFINS ANALYSES NUTRI
TIONNELLES FRANCE du 1er juillet 2022
et de l’associé unique de la société EURO
FINS ANALYTICS FRANCE du 1er juillet
2022, Société par actions simplifiée au
capital de 3.256.700 euros dont le siège est
sis rue Pierre Adolphe Bobierre - site de la
Géraudière, 44300 Nantes (423 190 891
RCS NANTES), que la société EUROFINS
ANALYTICS FRANCE a apporté à la so
ciété EUROFINS ANALYSES NUTRITION
NELLES FRANCE l’ensemble des élé
ments d’actif et de passif constitutifs de sa
branche complète et autonome d’activité
d’analyses nutritionnelles, consistant no
tamment au contrôle des étiquetages nutri
tionnels (hors activité macroscope et nour
riture destinée aux animaux de compagnie
(« pet food »), exploitée au sein de son siège
social et établissement principal sis rue
Pierre Adolphe Bobierre – site de la Gérau
dière, 44300 Nantes.

En rémunération de cet apport, la société
EUROFINS ANALYSES NUTRITION
NELLES FRANCE a augmenté son capital
d’un montant de 425.531,92 €, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé à
151,75 €.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
425.683,67 €.

Pour avis
22IJ08306

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES MEDECINS
DE LA CHAMPAGNERE

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES MEDECINS
DE LA CHAMPAGNERE

Société civile de moyens
au capital de 3 353,88 euros

Siège social :
47 rue des Landes de la Plée

44115 BASSE GOULAINE
329 131 650 RCS Nantes

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Madame
Mathilde CHERON, demeurant 11 avenue
Jules Védrines – 44300 NANTES, pour une
durée illimitée à compter de ce jour.

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

Pour avis, la gérance
22IJ08328

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

TAGG CONCEPTTAGG CONCEPT
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 200 000 euros

Siège social : 13 rue Auguste Rodin
44100 NANTES

811 899 327 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 1er juillet 2022, le capital social
a été augmenté de 150 000 euros pour être
porté de 200 000 à 350 000 euros par in
corporation de réserves et d’augmentation
de la valeur nominale des parts sociales.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Mention sera faite au
RCS de NANTES : Ancienne mention: ca
pital : 200 000 euros Nouvelle mention :
capital : 350 000 euros Pour avis, la gérante.

22IJ08339

VERSUS 4.4VERSUS 4.4
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 38 rue de Nantes - 44470

THOUARE SUR LOIRE
841 121 643 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération du

01/07/2022, l’AGE a décidé d’une part
d’étendre l’objet social aux activités d’im
port, de vente et de location de tous maté
riels de parcours d'obstacles, de ninjas,
fitness et plus généralement de tout sport,
l'organisation de cours et de concours en
lien avec le parcours d'obstacles en salle
et/ou en extérieur, l’organisation d’anima
tions évènementielles pour la promotion de
l’activité en intérieur et/ou en extérieur et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts et d’autre part de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
"VERSUS 4.4" par "VERSUS SPORT" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Pour avis, la Gérance

22IJ08360
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3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
office.44018@notaires.fr

LA GENERIELA GENERIE
SCI au capital désormais de 11.808,94 €

Ayant son siège désormais au 81 route de
Rennes 44700 ORVAULT

384 478 145  RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

1°) Aux termes d’une assemblée géné
rale du 5 mai 2019, il a été décidé, à comp
ter du 5 mai 2019 :

a) de nommer en qualité de gérant
M. Yves LAVIRON, demeurant 62 rue
Printanière (85100) LES SABLES D'OLONNE
en remplacement de M. Robert LAVIRON
et de Madame Françoise HENRION décé
dés M le 31/05/2014 et Mme le 03/01/2019

b) de transférer le siège social au 81
route de Rennes 44700 ORVAULT

2°) Aux termes d'un acte reçu par Me
STARCK notaire à NANTES le 19 avril
2022, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
261.074,80 € par voie de réduction du
nombre de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 11.808,94 €.

Les articles 2.2, 2.5.0 et 10 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ08365

ONSEN INDUSTRIEONSEN INDUSTRIE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 14 rue de la Tahinière

44630 PLESSE
910 140 573 RCS Saint Nazaire

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 20 juin 2022, a été
nommée en qualité de directeur général, à
compter du 20 juin 2022 :

- La société GESBERT ayant son siège
social au 21 Parc de la Morlière 44700
ORVAULT - 812 602 126 RCS NANTES,
en remplacement de la société ONSEN,
démissionnaire Mention sera faite au RCS
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
22IJ08388

ATELIERS PIERRE
LACAZE

ATELIERS PIERRE
LACAZE

SAS transformée en SARL 
au capital de 2.000 euros

Siège social : 1 bis, avenue de l’Europe 
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE

821 622 123 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique du

31/05/2022, il a été décidé la transformation
de la société en SARL unipersonnelle à
compter du même jour. Les statuts de SARL
ont été adoptés en conséquence.

Gérant (Personnes ayant pouvoir d’en
gager la société) : Pierre LACAZE, demeu
rant 4, impasse de la Marchandière 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.

22IJ08023

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV des décisions unanimes des
associés reçu par Me MAURICE, Notaire à
ST HERBLAIN le 30 juin 2022  la  Société
SOLUTION RECYCLAGE SARL au capital
de 20.000 €, dont le siège social est 4 rue
Fernand Pelloutier - 44300 NANTES, 508
158 508 RCS de NANTES, a été transfor
mée en  Société en société par actions
simplifiée, à effet immédiat.

La Société  HOLDING SROH, société à
responsabilité limitée au capital de
305.000 €, dont le siège social est sis
à NANTES (44300) 4, rue Fernand Pellou
tier, identifiée au SIREN sous le numéro 813
403 045 et immatriculée au RCS de
NANTES, a été nommée Président pour
une durée indéterminée.

22IJ08409

GROUPE TACOGROUPE TACO
Société à responsabilité limitée

au capital de 189 290 euros
Siège social : 1 place du Champ de Foire

44390 NORT SUR ERDRE
832 951 792 RCS Nantes

AUGMENTATION DE
CAPITAL

il résulte du procès-verbal des décisions
de l’associé unique en date du 27 juin 2022
que le capital social a été augmenté de
44 070 euros par voie d'apport en nature.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE
DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS
(189 290 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à QUATRE CENT TROIS MILLE
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX
EUROS (403 490 €)

Pour avis, la Gérance
22IJ08411

POMPES FUNEBRES
DEBRAY

POMPES FUNEBRES
DEBRAY

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : rue du Beau Soleil
ZA la Haute Noé

44850 SAINT MARS DU DESERT
449 422 831 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 6 juillet 2022, l’Associée Unique, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 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 8 000 euros.

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

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

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

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

lité limitée, la société était gérée par Mes
sieurs Yves DEBRAY et Tristan DEBRAY,
cogérants. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par un Président : La société HOL
DING DT, Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros, dont le siège social
est situé 3 rue du Beau Soleil – ZA la Haute
Noé 44850 SAINT MARS DU DESERT,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
842 840 928, représentée par Monsieur
Tristan DEBRAY, en sa qualité de Gérant
et associé unique.

Pour avis, le Président
22IJ08422

HOLDING DTHOLDING DT
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 3 rue Beau Soleil

ZA La Haute Noé
44850 ST MARS DU DESERT

842 840 928 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 6 juillet 2022, Monsieur
Yves DEBRAY demeurant lieu-dit Bel Air
44850 LIGNE a été nommé en qualité de
cogérant, pour une durée illimitée à compter
de cette même date. Pour avis, la Gérance

22IJ08425

BE GREEN ENERGIESBE GREEN ENERGIES
(nouvelle dénomination BE GREEN

ENERGY)
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 €
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 914 102 462

MODIFICATION
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d’une décision en date du 7
juillet 2022, l’associé unique a décidé
d’adopter comme nouvelle dénomination
sociale « BE GREEN ENERGY » et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts comme suit :

Ancienne mention : BE GREEN ENER
GIES

Nouvelle mention : BE GREEN ENERGY
Mention au RCS de NANTES
Pour avis

22IJ08441

AVANTIAVANTI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue Mellier

44100 NANTES
913 760 559 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du PV de l'assemblée géné

rale extraordinaire du 04/07/2022, il résulte
que : Le siège social a été transféré au 14
rue Marie Curie 44230 Saint-Sébastien sur
Loire, à compter du 22/06/2022. L'article 4 -
Siège social - des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes.

Pour avis
22IJ08465

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

SULLYSULLY
S.C.I. au capital de 15 244,90 euros

Siège social : Le Pré Cornen
44740 BATZ SUR MER

420 832 024 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision du 30 juin 2022, l’Associée
unique a décidé :

- de nommer Gérante, à compter du
même jour et pour une durée illimitée, la
Société BREMI, S.A.S. au capital de
200 000 €, siège social : Le Pré Cornen –
44740 BATZ SUR MER, immatriculée
308 853 761 R.C.S. SAINT NAZAIRE, en
remplacement de M. Henri BRETECHE
démissionnaire ;

- de modifier l’objet social et en consé
quence l’article 2 des statuts de la manière
suivante :

« ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet :
la propriété, la gestion et l'exploitation

par location ou autrement de tous im
meubles bâtis et non bâtis... Et générale
ment, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social mais sans qu'elles puissent faire
perdre à la Société son caractère civil ;

éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en Société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant s’y rattacher directement ou indi
rectement.

La souscription et la gestion de tous
types de placement financiers. »

Pour avis
La gérance

22IJ08423

SOCIETE GENERALE DE
COMMUNICATION

SOCIETE GENERALE DE
COMMUNICATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 14.400 €

Siège social : 7 bis rue du Patis
44690 La Haie-Fouassière
422 603 787 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions en date du 13 juin 2022,

l’associé unique de la Société a nommé
Monsieur Grégoire Brasset, demeurant La
Grange, 32120 Labrihe, de nationalité
française, en qualité de gérant de la Société
en remplacement de Monsieur Bruno Fou
cher, démissionnaire.

 Pour avis
22IJ08475

CERAMIDECERAMIDE
Société par actions simplifiée 

au capital de 11 520 euros
Siège social : 3 rue Edouard Nignon 

Bâtiment B7 Europarc de la Chantrerie
44300 NANTES

503 648 164 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
24/06/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 17 Rue du
Tertre 44470 CARQUEFOU à compter du
24/06/2022 et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

22IJ08498
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APPORTS - FUSIONS

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CCEA EXPERTISECCEA EXPERTISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 114 240 euros
Siège social : 12, Impasse des Jades

44300 NANTES
329 186 761 RCS Nantes

"La Société"

AVIS DE FUSION ET
MODIFICATIONS

L’Assemblée générale extraordinaire en
date du 30 juin 2022 a :

- Approuvé le projet de fusion en date du
17 mai 2022 et publié au BODACC le 22
mai 2022 avec la société SARL CONSEILS
ET EXPERTISE, société à responsabilité
limitée au capital de 112 000 euros, dont le
siège social est situé 12, impasse des Jades
44300 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 499 022 259, la
transmission universelle du patrimoine sur
la base des comptes au 30 juin 2021, son
évaluation, sa rémunération et l’augmenta
tion du capital corrélative de la société
CCEA EXPERTISE d’un montant de 60 000
euros au moyen de la création de 3 000
parts sociales nouvelles et la constatation
d’une prime de fusion de 400 152 euros.
Ces parts sociales nouvelles portent jouis
sance rétroactivement à compter de la date
d’effet de la Fusion.

- La société CCEA EXPERTISE ne pou
vant toutefois détenir ses propres parts
sociales, elle a décidé l’annulation de 3 000
parts sociales auto-détenues et à la réduc
tion corrélative de son capital d’une somme
de 60 000 euros. Par conséquent, le capital
social de la société CCEA EXPERTISE
reste fixé après ces opérations à la somme
de 114 240 euros divisé en 5 712 parts
sociales.

- Cette fusion réalisée définitivement au
30 juin 2022 prend effet fiscalement et
comptablement rétroactivement au 1er
juillet 2021, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par SARL
CONSEILS ET EXPERTISE depuis cette
date sont réputées réalisées au profit ou à
la charge de la société CCEA EXPERTISE.
La société SARL CONSEILS ET EXPER
TISE a été dissoute sans liquidation du seul
fait de la réalisation définitive de la fusion,

- Décidé l’ajout à l’objet social des acti
vités suivantes : « Toutes prestations d’ex
pertises automobiles, comprenant notam
ment l'établissement, dans les règles de
l'art, de rapport d'expertise, contrôle divers
et tous actes dans le respect de la régle
mentation régissant la profession d'expert
en automobile offrant toutes les garanties
d'autorité requises par tout prescripteur :
particuliers, compagnies d'assurance et
organismes divers ». L’article 2 des statuts
a été mis à jour en conséquence.

Pour avis, le gérant
22IJ08398

CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle
Bât B - 44800 ST HERBLAIN

LES ORCHIDEESLES ORCHIDEES
SCI au capital de 10 000 €

Siège social : La Petite Rouillonnais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

523 248 573 RCS Nantes

Par délibération du 29/06/2022, la col
lectivité des associés a pris acte du décès
de M. Dominique LAURE, cogérant, inter
venu le 24/10/2021, et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. La mention
liée au premier gérant de la société dans
l’article 20 des statuts a été supprimée en
conséquence.

Pour avis, la gérance
22IJ08416

CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle
Bât B - 44800 ST HERBLAIN

S.C.I LES FOUGERESS.C.I LES FOUGERES
SCI au capital de 76 200 €

Siège social : La Petite Rouillonnais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

430 034 165 RCS Nantes

Par délibération du 29/06/2022, la col
lectivité des associés a pris acte du décès
de M. Dominique LAURE, cogérant, inter
venu le 24/10/2021, et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. La mention
liée au premier gérant de la société dans
l’article 18 des statuts a été supprimée en
conséquence.

Pour avis, la gérance
22IJ08420

CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle
Bât B - 44800 ST HERBLAIN

LES JONQUILLESLES JONQUILLES
SCI au capital de 10 000 €

Siège social : La Petite Rouillonnais 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

753 942 598 RCS Nantes

Par délibération du 29/06/2022, la col
lectivité des associés a pris acte du décès
de M. Dominique LAURE, cogérant, inter
venu le 24/10/2021, et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. La mention
liée au premier gérant de la société dans
l’article 20 des statuts a été supprimée en
conséquence.

Pour avis La Gérance
22IJ08428

CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle
Bât B - 44800 ST HERBLAIN

TETRALOCTETRALOC
SARL au capital de 40 000 €

Siège social : La Petite Rouillonnais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

501 681 407 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. La mention liée au
premier gérant de la société dans l’article
11 des statuts a été supprimée en consé
quence.

Pour avi, la gérance
22IJ08429

INTERCONEXIONINTERCONEXION
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 €
Siège social : 16 rue Joachim du Bellay

La Pommeraye
49620 Mauges-sur-Loire

Transféré : 7 bis rue du Patis
44690 La Haie-Fouassière
492 050 794 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
 Suivant le procès-verbal des décisions

du Président en date du 13 juin 2022, le
siège social de la Société est transféré, à
compter de cette même date, de Mauges-
sur-Loire (49), 16 rue Joachim du Bellay, La
Pommeraye, à La Haie-Fouassière (44), 7
bis rue du Patis.

 La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés d’Angers sous le
numéro 492 050 794, fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

 Par décisions en date du 13 juin 2022,
l’associé unique de la Société a nommé la
société GB68 (913 397 907 RCS Nantes),
dont le siège est situé 7 bis rue du Patis,
44690 La Haie-Fouassière, en qualité de
Président de la Société en remplacement
de Monsieur Bruno Foucher, démission
naire.

 Pour avis
22IJ08491

GB68GB68
Société à responsabilité limitée au capital

de 100 € porté à 10.000 €
Siège social : 7 bis rue du Patis, 44690 La

Haie-Fouassière
913 397 907 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Conformément aux décisions de l’asso

cié unique et aux décisions du gérant en
date du 13 juin 2022 le capital social de la
Société a été augmenté d’un montant de
9.900 €, et porté de 100 € à 10.000 €.

Pour avis
22IJ08495

GROUPE AMGGROUPE AMG
Société à responsabilité limitée 

au capital de 266 698 euros
Siège social : 3 Rue Edouard Nignon
BAT. B 7 – Europarc de la Chantrerie

44300 NANTES
851 804 302 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 24/06/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée GROUPE AMG a
décidé de transférer le siège social

au 17 Rue du Tertre 44470 CARQUE
FOU à compter du 24/06/2022, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

22IJ08499

KONDORKONDOR
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 Rue du Danemark
44470 CARQUEFOU

910 441 732 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 24/06/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 6 Rue du Danemark, 44470 CAR
QUEFOU au 17 Rue du Tertre 44470
CARQUEFOU à compter du 24/06/2022, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

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

22IJ08501

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

C.P.OC.P.O
Société A Responsabilité Limitée à

Associée Unique
Au capital de 9 146,94 Euros

Siège social : Le Barillet – 44190
GETIGNE

422 919 928 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 7

juin 2022, l’Associée Unique a décidé de
transférer le siège social actuellement fixé
à Le Barillet – 44190 GETIGNE, à l’adresse
suivante : 123 Rue Charles Blanchard – Z.
A. du Bordage – 85610 CUGAND, à comp
ter du 7 juin 2022. L’article 4 des statuts
relatif au siège social a été modifié en
conséquence. La société sera désormais
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR
YON. Pour avis, La Gérance.

22IJ08275

L'OFFICIEL DU
DEMENAGEMENT

L'OFFICIEL DU
DEMENAGEMENT

SAS au capital de 22 800 euros
Siège social : 44100 NANTES

5 impasse Lalande
491 678 652 R.C.S. NANTES

Par décision de l'associé unique le
24/06/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de directeur général Mme Nora
NAGEL demeurant Rosenthaler Weg 22
13127 BERLIN, ALLEMAGNE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ08018

SCI DELISSCI DELIS
SCI au capital social de 1 560 €

Siège social : 15 avenue Clémenceau –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

479 183 006 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Par décisions du 23 avril 2022, les asso

ciés ont nommé, à compter de cette même
date en qualité de nouveau gérant de la
société, Monsieur Gilles OGER, demeurant
39 rue du Cellier, 44470 MAUVES SUR
LOIRE, en remplacement de Monsieur
Frédéric DEBONO, démissionnaire.

22IJ08024

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle
Bât B - 44800 ST HERBLAIN

LE THYMLE THYM
SCI au capital de 10 000 €

Siège social : La Petite Rouillonnais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

753 937 390 RCS Nantes

Par délibération du 29/06/2022, la col
lectivité des associés a pris acte du décès
de M. Dominique LAURE, cogérant, inter
venu le 24/10/2021, et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. La mention
liée au premier gérant de la société dans
l’article 20 des statuts a été supprimée en
conséquence.

Pour avis, la gérance
22IJ08427



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

57IJ - N˚ 7103 - Vendredi 8 juillet 2022

CONVOCATIONS

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

Siège Social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex

451 251 623 RCS Nantes

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société REA

LITES sont informés qu’ils seront réunis en
Assemblée Générale Ordinaire, le 28 juillet
2022 à 10h00 au siège social situé 1 im
passe Claude Nougaro, 44800 SAINT
HERBLAIN. Toutes les informations rela
tives au mode de tenue de cette Assemblée
seront consultables, le cas échéant, sur le
site internet de la Société www.groupe-
realites.com.

L’Assemblée Générale Ordinaire sera
tenue de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :

- Lecture du rapport du Conseil d’admi
nistration à l’Assemblée générale statuant
en matière ordinaire,

- Révocation de Madame Hélène DE
LAUNAY de ses fonctions d’administrateur,

- Pouvoirs pour les formalités.
****

1 - Formalités préalables à effectuer
pour participer à l’Assemblée générale

Tout actionnaire peut se faire représen
ter à l’assemblée générale par un autre
actionnaire, par son conjoint ou par le par
tenaire avec lequel il a conclu un pacte civil
de solidarité.

Conformément à l’article R.225-85 du
Code de commerce, l’actionnaire doit justi
fier de l’inscription en compte de ses titres :

- Pour l’actionnaire nominatif, dans les
comptes de titres nominatifs tenus par le
mandataire de la Société au plus tard le
deuxième jour ouvré précédent l’Assem
blée à 0 heure, heure de Paris, soit mardi
26 juillet 2022 à zéro heure, heure de Paris ;

- Pour l’actionnaire au porteur, dans
les comptes de titres au porteur tenus par
un intermédiaire habilité, au moyen d’une
attestation de participation délivrée par ce
dernier à SGSS au plus tard le deuxième
jour ouvré précédent l’Assemblée à 0 heure,
heure de Paris, soit le jeudi mardi 26 juillet
2022 à zéro heure, heure de Paris ;

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au plus tard le mardi 26 juillet 2022
à zéro heure, heure de Paris, dans les
conditions rappelées ci-dessus, pourront
participer à cette Assemblée.

2 - Mode de participation à l’Assem-
blée générale

Les actionnaires désirant assister per
sonnellement à l’Assemblée générale de
vront :

- Pour l’actionnaire nominatif : se
présenter le jour de l’Assemblée directe
ment au guichet spécialement prévu à cet
effet muni de sa carte d’admission (à de
mander au préalable par le biais du formu
laire de vote reçu avec la convocation et
renvoyé à l’aide de l’enveloppe de réponse
prépayée) ou d’une pièce d’identité ;

- Pour l’actionnaire au porteur : de
mander à l’intermédiaire habilité qui assure
la gestion de son compte titre qu’une carte
d’admission lui soit adressée par SGSS aux
vues de l’attestation de participation qui lui
aura été transmise. L’actionnaire au porteur
qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission
pourra volontairement demander que l’at
testation de participation lui soit délivrée
pour être admis à participer physiquement
à l’Assemblée.

Les actionnaires désirant assister per
sonnellement à l’Assemblée Générale mais
dans l’impossibilité de se déplacer, pourront
assister à l’Assemblée Générale par voie
de visioconférence, sous réserve d’en avoir
effectué la demande par mail à l’adresse
suivante : assembleegenerale@realites.
com  au plus tard 2 jours ouvrés avant la
tenue de l’Assemblée, et d’avoir fourni tous
les justificatifs nécessaires  à une participa
tion physique tel qu’indiqué ci-dessus.

Il est néanmoins précisé que les action
naires assistant à l’Assemblée générale par
voie de visioconférence ne pourront partici
per aux votes en séance, et devront ainsi
transmettre en amont leurs instructions de
vote (vote par correspondance, pouvoir au
président ou procuration) selon le procédé
et les délais ci-dessous indiqués.

Les actionnaires n’assistant pas person
nellement à l’Assemblée et souhaitant voter
par correspondance ou donner pouvoir au
président ou donner une procuration dans
les conditions de l’article L.225-106 du
Code de commerce pourront :

- Pour l’actionnaire nominatif : ren
voyer le formulaire unique de vote par cor
respondance ou par procuration qui lui sera
adressé avec la convocation, à l’aide de
l’enveloppe T pré-payée, à Société Géné
rale Securities Services et par mail à
l’adresse suivante assembleegenerale@rea-
lites.com  ;

- Pour l’actionnaire au porteur : de
mander le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration auprès
de l’intermédiaire habilité qui gère ses titres,
à compter de la date de convocation de
l’Assemblée. Ce formulaire, accompagné
d’une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire financier devra être ren
voyé par ce dernier à Société Générale
Securities Services – Assemblées Géné
rales / REALITES – 32 Rue du Champ de
Tir – CS 30812 – 44308 NANTES cedex 3 ;
et par mail à l’adresse suivante : assem-
bleegenerale@realites.com

Pour être pris en compte, les formulaires
de vote par correspondance ou par procu
ration devront être reçus par SGSS au plus
tard trois jours calendaires avant la tenue
de l’Assemblée, soit le lundi 25 juillet 2022.

La révocation du mandat s’effectue dans
les mêmes conditions de forme que celles
utilisées pour sa constitution.

L’actionnaire ayant voté à distance, en
voyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ne pourra plus choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée.

Il n’est pas prévu de vote par voie élec
tronique pour cette Assemblée.

3 - Questions écrites
Conformément aux dispositions de l’ar

ticle R.225-84 du Code de commerce, les
actionnaires peuvent poser des questions
écrites à la Société. Les questions doivent
être adressées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception au Pré
sident du Conseil d’administration au siège
social de REALITES - Direction Juridique
Corporate – 1 Impasse Claude Nougaro –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN ce
dex, et par mail à l’adresse suivante : as
sembleegenerale@realites.com au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant
l’Assemblée générale, soit le 13 mai 2022.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

4 - Droit de communication des ac-
tionnaires

Les documents destinés à être présen
tées à l’Assemblée générale prévus par les
articles L.225-115 et R.225-83 du Code de
commerce seront mis à la disposition des
actionnaires au siège social de REALITES
- Direction Juridique Corporate – 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex.

Les documents prévus à l’article
R.225-73-1 du Code de commerce pourront
être consultés sur le site internet de la So
ciété www.groupe-realites.com, à comp
ter du vingt-et-unième jour précédent l’As
semblée générale.

L’avis de réunion comportant le texte des
projets de résolutions soumis à cette As
semblée a été publié au Bulletin des an
nonces légales obligatoires (BALO) du 22
juin 2022, numéro 74 sous le numéro
2203038.

Le Conseil d’administration
22IJ08372

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

Siège Social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex

451 251 623 RCS Nantes

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société REA

LITES sont informés qu’ils seront réunis en
Assemblée Générale Ordinaire, le 28 juillet
2022 à 10h00 au siège social situé 1 im
passe Claude Nougaro, 44800 SAINT
HERBLAIN. Toutes les informations rela
tives au mode de tenue de cette Assemblée
seront consultables, le cas échéant, sur le
site internet de la Société www.groupe-
realites.com.

L’Assemblée Générale Ordinaire sera
tenue de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :

- Lecture du rapport du Conseil d’admi
nistration à l’Assemblée générale statuant
en matière ordinaire,

- Révocation de Madame Hélène DE
LAUNAY de ses fonctions d’administrateur,

- Pouvoirs pour les formalités.
****

1 - Formalités préalables à effectuer
pour participer à l’Assemblée générale

Tout actionnaire peut se faire représen
ter à l’assemblée générale par un autre
actionnaire, par son conjoint ou par le par
tenaire avec lequel il a conclu un pacte civil
de solidarité.

Conformément à l’article R.225-85 du
Code de commerce, l’actionnaire doit justi
fier de l’inscription en compte de ses titres :

- Pour l’actionnaire nominatif, dans les
comptes de titres nominatifs tenus par le
mandataire de la Société au plus tard le
deuxième jour ouvré précédent l’Assem
blée à 0 heure, heure de Paris, soit mardi
26 juillet 2022 à zéro heure, heure de Paris ;

- Pour l’actionnaire au porteur, dans
les comptes de titres au porteur tenus par
un intermédiaire habilité, au moyen d’une
attestation de participation délivrée par ce
dernier à SGSS au plus tard le deuxième
jour ouvré précédent l’Assemblée à 0 heure,
heure de Paris, soit le jeudi mardi 26 juillet
2022 à zéro heure, heure de Paris ;

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au plus tard le mardi 26 juillet 2022
à zéro heure, heure de Paris, dans les
conditions rappelées ci-dessus, pourront
participer à cette Assemblée.

2 - Mode de participation à l’Assem-
blée générale

Les actionnaires désirant assister per
sonnellement à l’Assemblée générale de
vront :

- Pour l’actionnaire nominatif : se
présenter le jour de l’Assemblée directe
ment au guichet spécialement prévu à cet
effet muni de sa carte d’admission (à de
mander au préalable par le biais du formu
laire de vote reçu avec la convocation et
renvoyé à l’aide de l’enveloppe de réponse
prépayée) ou d’une pièce d’identité ;

- Pour l’actionnaire au porteur : de
mander à l’intermédiaire habilité qui assure
la gestion de son compte titre qu’une carte
d’admission lui soit adressée par SGSS aux
vues de l’attestation de participation qui lui
aura été transmise. L’actionnaire au porteur
qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission
pourra volontairement demander que l’at
testation de participation lui soit délivrée
pour être admis à participer physiquement
à l’Assemblée.

Les actionnaires désirant assister per
sonnellement à l’Assemblée Générale mais
dans l’impossibilité de se déplacer, pourront
assister à l’Assemblée Générale par voie
de visioconférence, sous réserve d’en avoir
effectué la demande par mail à l’adresse
suivante : assembleegenerale@realites.
com  au plus tard 2 jours ouvrés avant la
tenue de l’Assemblée, et d’avoir fourni tous
les justificatifs nécessaires  à une participa
tion physique tel qu’indiqué ci-dessus.

Il est néanmoins précisé que les action
naires assistant à l’Assemblée générale par
voie de visioconférence ne pourront partici
per aux votes en séance, et devront ainsi
transmettre en amont leurs instructions de
vote (vote par correspondance, pouvoir au
président ou procuration) selon le procédé
et les délais ci-dessous indiqués.

Les actionnaires n’assistant pas person
nellement à l’Assemblée et souhaitant voter
par correspondance ou donner pouvoir au
président ou donner une procuration dans
les conditions de l’article L.225-106 du
Code de commerce pourront :

- Pour l’actionnaire nominatif : ren
voyer le formulaire unique de vote par cor
respondance ou par procuration qui lui sera
adressé avec la convocation, à l’aide de
l’enveloppe T pré-payée, à Société Géné
rale Securities Services et par mail à
l’adresse suivante assembleegenerale@rea-
lites.com  ;

- Pour l’actionnaire au porteur : de
mander le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration auprès
de l’intermédiaire habilité qui gère ses titres,
à compter de la date de convocation de
l’Assemblée. Ce formulaire, accompagné
d’une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire financier devra être ren
voyé par ce dernier à Société Générale
Securities Services – Assemblées Géné
rales / REALITES – 32 Rue du Champ de
Tir – CS 30812 – 44308 NANTES cedex 3 ;
et par mail à l’adresse suivante : assem-
bleegenerale@realites.com

Pour être pris en compte, les formulaires
de vote par correspondance ou par procu
ration devront être reçus par SGSS au plus
tard trois jours calendaires avant la tenue
de l’Assemblée, soit le lundi 25 juillet 2022.

La révocation du mandat s’effectue dans
les mêmes conditions de forme que celles
utilisées pour sa constitution.

L’actionnaire ayant voté à distance, en
voyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ne pourra plus choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée.

Il n’est pas prévu de vote par voie élec
tronique pour cette Assemblée.

3 - Questions écrites
Conformément aux dispositions de l’ar

ticle R.225-84 du Code de commerce, les
actionnaires peuvent poser des questions
écrites à la Société. Les questions doivent
être adressées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception au Pré
sident du Conseil d’administration au siège
social de REALITES - Direction Juridique
Corporate – 1 Impasse Claude Nougaro –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN ce
dex, et par mail à l’adresse suivante : as
sembleegenerale@realites.com au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant
l’Assemblée générale, soit le 13 mai 2022.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

4 - Droit de communication des ac-
tionnaires

Les documents destinés à être présen
tées à l’Assemblée générale prévus par les
articles L.225-115 et R.225-83 du Code de
commerce seront mis à la disposition des
actionnaires au siège social de REALITES
- Direction Juridique Corporate – 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex.

Les documents prévus à l’article
R.225-73-1 du Code de commerce pourront
être consultés sur le site internet de la So
ciété www.groupe-realites.com, à comp
ter du vingt-et-unième jour précédent l’As
semblée générale.

L’avis de réunion comportant le texte des
projets de résolutions soumis à cette As
semblée a été publié au Bulletin des an
nonces légales obligatoires (BALO) du 22
juin 2022, numéro 74 sous le numéro
2203038.

Le Conseil d’administration
22IJ08372

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

Siège Social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex

451 251 623 RCS Nantes

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société REA

LITES sont informés qu’ils seront réunis en
Assemblée Générale Ordinaire, le 28 juillet
2022 à 10h00 au siège social situé 1 im
passe Claude Nougaro, 44800 SAINT
HERBLAIN. Toutes les informations rela
tives au mode de tenue de cette Assemblée
seront consultables, le cas échéant, sur le
site internet de la Société www.groupe-
realites.com.

L’Assemblée Générale Ordinaire sera
tenue de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :

- Lecture du rapport du Conseil d’admi
nistration à l’Assemblée générale statuant
en matière ordinaire,

- Révocation de Madame Hélène DE
LAUNAY de ses fonctions d’administrateur,

- Pouvoirs pour les formalités.
****

1 - Formalités préalables à effectuer
pour participer à l’Assemblée générale

Tout actionnaire peut se faire représen
ter à l’assemblée générale par un autre
actionnaire, par son conjoint ou par le par
tenaire avec lequel il a conclu un pacte civil
de solidarité.

Conformément à l’article R.225-85 du
Code de commerce, l’actionnaire doit justi
fier de l’inscription en compte de ses titres :

- Pour l’actionnaire nominatif, dans les
comptes de titres nominatifs tenus par le
mandataire de la Société au plus tard le
deuxième jour ouvré précédent l’Assem
blée à 0 heure, heure de Paris, soit mardi
26 juillet 2022 à zéro heure, heure de Paris ;

- Pour l’actionnaire au porteur, dans
les comptes de titres au porteur tenus par
un intermédiaire habilité, au moyen d’une
attestation de participation délivrée par ce
dernier à SGSS au plus tard le deuxième
jour ouvré précédent l’Assemblée à 0 heure,
heure de Paris, soit le jeudi mardi 26 juillet
2022 à zéro heure, heure de Paris ;

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au plus tard le mardi 26 juillet 2022
à zéro heure, heure de Paris, dans les
conditions rappelées ci-dessus, pourront
participer à cette Assemblée.

2 - Mode de participation à l’Assem-
blée générale

Les actionnaires désirant assister per
sonnellement à l’Assemblée générale de
vront :

- Pour l’actionnaire nominatif : se
présenter le jour de l’Assemblée directe
ment au guichet spécialement prévu à cet
effet muni de sa carte d’admission (à de
mander au préalable par le biais du formu
laire de vote reçu avec la convocation et
renvoyé à l’aide de l’enveloppe de réponse
prépayée) ou d’une pièce d’identité ;

- Pour l’actionnaire au porteur : de
mander à l’intermédiaire habilité qui assure
la gestion de son compte titre qu’une carte
d’admission lui soit adressée par SGSS aux
vues de l’attestation de participation qui lui
aura été transmise. L’actionnaire au porteur
qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission
pourra volontairement demander que l’at
testation de participation lui soit délivrée
pour être admis à participer physiquement
à l’Assemblée.

Les actionnaires désirant assister per
sonnellement à l’Assemblée Générale mais
dans l’impossibilité de se déplacer, pourront
assister à l’Assemblée Générale par voie
de visioconférence, sous réserve d’en avoir
effectué la demande par mail à l’adresse
suivante : assembleegenerale@realites.
com  au plus tard 2 jours ouvrés avant la
tenue de l’Assemblée, et d’avoir fourni tous
les justificatifs nécessaires  à une participa
tion physique tel qu’indiqué ci-dessus.

Il est néanmoins précisé que les action
naires assistant à l’Assemblée générale par
voie de visioconférence ne pourront partici
per aux votes en séance, et devront ainsi
transmettre en amont leurs instructions de
vote (vote par correspondance, pouvoir au
président ou procuration) selon le procédé
et les délais ci-dessous indiqués.

Les actionnaires n’assistant pas person
nellement à l’Assemblée et souhaitant voter
par correspondance ou donner pouvoir au
président ou donner une procuration dans
les conditions de l’article L.225-106 du
Code de commerce pourront :

- Pour l’actionnaire nominatif : ren
voyer le formulaire unique de vote par cor
respondance ou par procuration qui lui sera
adressé avec la convocation, à l’aide de
l’enveloppe T pré-payée, à Société Géné
rale Securities Services et par mail à
l’adresse suivante assembleegenerale@rea-
lites.com  ;

- Pour l’actionnaire au porteur : de
mander le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration auprès
de l’intermédiaire habilité qui gère ses titres,
à compter de la date de convocation de
l’Assemblée. Ce formulaire, accompagné
d’une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire financier devra être ren
voyé par ce dernier à Société Générale
Securities Services – Assemblées Géné
rales / REALITES – 32 Rue du Champ de
Tir – CS 30812 – 44308 NANTES cedex 3 ;
et par mail à l’adresse suivante : assem-
bleegenerale@realites.com

Pour être pris en compte, les formulaires
de vote par correspondance ou par procu
ration devront être reçus par SGSS au plus
tard trois jours calendaires avant la tenue
de l’Assemblée, soit le lundi 25 juillet 2022.

La révocation du mandat s’effectue dans
les mêmes conditions de forme que celles
utilisées pour sa constitution.

L’actionnaire ayant voté à distance, en
voyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ne pourra plus choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée.

Il n’est pas prévu de vote par voie élec
tronique pour cette Assemblée.

3 - Questions écrites
Conformément aux dispositions de l’ar

ticle R.225-84 du Code de commerce, les
actionnaires peuvent poser des questions
écrites à la Société. Les questions doivent
être adressées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception au Pré
sident du Conseil d’administration au siège
social de REALITES - Direction Juridique
Corporate – 1 Impasse Claude Nougaro –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN ce
dex, et par mail à l’adresse suivante : as
sembleegenerale@realites.com au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant
l’Assemblée générale, soit le 13 mai 2022.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

4 - Droit de communication des ac-
tionnaires

Les documents destinés à être présen
tées à l’Assemblée générale prévus par les
articles L.225-115 et R.225-83 du Code de
commerce seront mis à la disposition des
actionnaires au siège social de REALITES
- Direction Juridique Corporate – 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex.

Les documents prévus à l’article
R.225-73-1 du Code de commerce pourront
être consultés sur le site internet de la So
ciété www.groupe-realites.com, à comp
ter du vingt-et-unième jour précédent l’As
semblée générale.

L’avis de réunion comportant le texte des
projets de résolutions soumis à cette As
semblée a été publié au Bulletin des an
nonces légales obligatoires (BALO) du 22
juin 2022, numéro 74 sous le numéro
2203038.

Le Conseil d’administration
22IJ08372

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

BREIZH AUTOSBREIZH AUTOS
Société par actions simplifiée en liquidation 

au capital de 10.000 €
12 rue de Poulgot 44740 BATZ SUR MER

482 707 452 R.C.S SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 17/06/2022, 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
17/06/2022 de la société BREIZH AUTOS.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
22IJ07908

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du 30
juin 2022, les associés de la société SMVB.,
société civile immobilière au capital de 1000
euros, dont le siège social est situé à
SAINT-LYPHARD (44410), 20 Lieu-Dit le
Nezil, immatriculée au RCS de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 832 107 155, ont :

-décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 juin 2022 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel,

-nommé Madame Marie-Vanessa BLAN
CHETIERE, Gérante, demeurant à 20 Lieu-
Dit le Nezil, 44410 SAINT-LYPHARD, aux
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci,

-fixé le siège de la liquidation à l’adresse
20 Lieu-Dit le Nezil, 44410 SAINT-LY
PHARD. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE. Pour avis
la Gérance.

22IJ08016

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30 juin 2022 l'assemblée générale de
la société IMMOBILIER MONTAGE COM
MERCIAL, SARL au capital de 7 700 euros,
4 rue de l’Orangerie 44880 SAUTRON
(488 717 067  RCS NANTES) a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 30 juin 2022. La société IFI AMENA
GEMENT, SAS au capital de 212 000 euros,
Bât A, 27bis route du Mortier Vannerie,
44120 Vertou (439 399 338 – NANTES) été
nommée liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé Bât A, 27bis route du Mortier
Vannerie, 44120 Vertou adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.. Le dépôt des
actes et pièces de liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. POUR AVIS.

22IJ08039

SASSA SARLSASSA SARL
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 20.000 euros

Siège social : 5, Rue de Gorges
44000 NANTES

513 669 135  RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 Juin
2022 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30 Juin
2022 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Jean-François
RIBLIER, demeurant 68, Rue Charles
Monselet à NANTES (44), Gérant de la
Société, 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 68, Rue
Charles Monselet à NANTES (44), adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

22IJ08088

BEGC CONSULTINGBEGC CONSULTING
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation :

3, allée des sœurs de l'espérance
Bât B App 401, 44000 NANTES 

883 099 483 RCS Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
24/06/2022 l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Gilles CHEVALIER demeurant 3 allée des
sœurs de l'espérance à NANTES (44), de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

 Pour avis, le liquidateur
22IJ08108

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

OUEST PEINTURE, SARL en liquida
tion au capital de 1 000€, Siège social : 18,
rue Auguste Renoir, 44360 CORDEMAIS,
901 860 981 RCS NANTES

Suivant PV d’AGE du 30/06/2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, et nommé en qualité de li
quidateur M. Dara KOUCH demeurant 18,
rue Auguste Renoir, 44360 CORDEMAIS.
Le siège social de liquidation est situé à
l’adresse du liquidateur. Dépôt légal au
RCS de NANTES. Pour avis, le liquidateur.

22IJ08120

Un journal 
spécialisé pour vos 
annonces légales
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LA FERMELA FERME
SAS au capital de 200,00 €

Siège social : 3 BIS IMP FRABOULET
44100 NANTES

881 894 646 RCS NANTES

L'AGE du 31/05/2022 a décidé la disso
lution anticipée de la société, à compter du
31/05/2022, nommé Liquidateur, Claire
QUILLARD, 3 BIS IMPASSE FRABOULET
44100 NANTES, et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Mention au RCS de
NANTES

22IJ07305

SOCIÉTÉ SCI LA
PORNICHE

SOCIÉTÉ SCI LA
PORNICHE

Société Civile Immobilière
Société en liquidation

au capital de 140.253,10 euros
Siège à PORNIHET (44380)

9 avenue de Mazy
RCS ST NAZAIRE 411 968 522

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
21 mai 2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable conformément aux disposi
tions statutaires, et ce à effet du 21 mai
2022.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé à CREVIN (35320) – 7,Im
passe des Hortensias.

Monsieur Gérard LEMOINE demeurant
à CREVIN (44420) – 7, Impasse des Hor
tensias, a été nommé en qualité de liquida
teur.

Le dépôt des actes sera effectué auprès
du greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
22IJ08147

ANNOUKA FOXANNOUKA FOX
SARL en liquidation 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 B chemin du Jusson

44850 LE CELLIER
Siège de la liquidation : 

81 rue de la Cornue 
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

852 888 411 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Associée unique a décidé en date du
31/05/2022 la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
articles L. 237-2 et suivants du Code de
Commerce.

Mme Annick MION demeurant 81 rue de
la Cornue 85800 SAINT-GILLES-CROIX-
DE-VIE a été nommé liquidateur pour toute
la durée de la liquidation avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation réaliser l’actif et acquit
ter le passif et a été autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 81 rue
de la Cornue 85800 SAINT-GILLES-
CROIX-DE-VIE. C’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
R.C.S.

22IJ08173

BAHJASBAHJAS
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 92, rue Maurice Sambron
44160 PONTCHATEAU

509 866 190 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des associés
en date du 31 décembre 2021 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, M. Hugues
JACQ, demeurant 30, rue des Seringats à
MISSILLAC (44780) Gérant de la Société,
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 92, rue
Maurice Sambron à PONTCHATEAU
(44160), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE

Pour avis,
22IJ08183

BAHJASBAHJAS
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 92, rue Maurice Sambron
44160 PONTCHATEAU

509 866 190 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés
en date du 31 décembre, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;-
donné quitus au Liquidateur Hugues JACQ,
demeurant 30, rue des Seringats à MIS
SILLAC (44780) 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
SAINT-NAZAIRE

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis,
22IJ08198

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : PCSI.
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 1500 euros.
Siège social : 25 Pimpenelle, 44160

PONTCHATEAU.
820712867 RCS de Saint Nazaire.
Aux termes d'une décision en date du 31

mai 2022, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Monsieur François-Régis RO
BERT demeurant 25 Pimpenelle, 44160
PONTCHATEAU et prononcé la clôture de
liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du Saint-
Nazaire.

Le liquidateur
22IJ08359

SCI ALCASCI ALCA
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 213 428,62 euros
Siège social : NANTES
44000 3 RUE CASSINI

Siège de liquidation : 50 Hameau des
Grézillières

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
423 634 088 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick ALLEREAU, demeurant 50
Hameau des Grézillières 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 50
Hameau des Grézillières 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis -Le Liquidateur
22IJ08377

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

DS COMMUNICATIONDS COMMUNICATION
Société à Responsabilité Limitée en

Liquidation au capital de 7 800,00 Euros
Siège social et de liquidation : 375 route de

Vannes – 44800 SAINT-HERBLAIN
435 217 872 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 juin 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30 juin 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 Sylvain NOEL demeurant à OR
VAULT (44700) – 5 impasse de la Campa
nule, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts afin de
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT-HERBLAIN (44800) – 375 route de
Vannes, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

 Pour avis, Le Liquidateur,
22IJ08380

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SARL CONSEILS ET
EXPERTISE

SARL CONSEILS ET
EXPERTISE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 112 000 euros

Siège social : 12, impasse des Jades
44300 NANTES

499 022 259 RCS Nantes
"La Société"

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 juin 2022, les associés de la société
SARL CONSEILS ET EXPERTISE ont ap
prouvé le traité établi sous signature privée
en date du 17 mai 2022, et portant fusion
par absorption de la société SARL
CONSEILS ET EXPERTISE par la société
CCEA EXPERTISE, société à responsabi
lité limitée au capital de 114 240 euros, dont
le siège social est situé 12, impasse des
Jades 44300 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
329 186 761.

L'Assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
SARL CONSEILS ET EXPERTISE, le pas
sif de cette Société étant intégralement pris
en charge par la société CCEA EXPERTISE
et les parts sociales créées en augmenta
tion de son capital par la société CCEA
EXPERTISE étant directement et indivi
duellement remises aux associés de la
société SARL CONSEILS ET EXPERTISE,
à raison de 2,98 parts sociales de la société
CCEA EXPERTISE pour 1 part de la société
SARL CONSEILS ET EXPERTISE.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société CCEA EXPERTISE, en date
du 30 juin 2022, ayant approuvé le traité de
fusion et augmenté son capital, la fusion et
la dissolution de la société SARL
CONSEILS ET EXPERTISE sont devenues
effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le gérant
22IJ08397

PONDICHERYPONDICHERY
Société civile au capital social de

114.641,66 euros
Siège social : route de Clisson 44120

Vertou
404 536 468 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des associés
en date du 31 mai 2022 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. Les associés
ont nommé comme Liquidateur Monsieur
Jean-François ROUX, demeurant 6 rue du
Parc, 44115 Basse-Goulaine, Gérant de la
Société, 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 au le 6
rue du Parc, 44115 Basse-Goulaine,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes
 Pour avis,
22IJ08413

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30 juin 2022 l'assemblée générale de
la SCCV LES ALIZES, société civile de
construction vente au capital de 1 000 eu
ros, 231 route de Vertou 44200 NANTES
(833612765 - RCS NANTES) a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 30 juin 2022. La société TM FI
NANCES, SARL au capital de 293 990
euros, 231 route de Vertou 44200 NANTES
(538 681 370 – NANTES) été nommé liqui
dateur. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés est fixé au siège social. Le dépôt
des actes et pièces de liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.POUR AVIS.

22IJ08459
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RS BIBAUTRS BIBAUT
SARL en liquidation 

au capital de 750 euros
Siège : 21 rue de l'Hôtel de Ville, 44290

GUEMENE PENFAO
Siège de liquidation : 27 rue de la Corne

de Cerf, Besle sur Vilaine, 44290
GUEMENE PENFAO

830 637 641 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 1/07/22 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 1/07/22 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 Maxime BIBAUT, demeurant 27 rue
de la Corne de Cerf, Besle sur Vilaine,
44290 GUEMENE PENFAO, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 27 rue
de la Corne de Cerf, Besle sur Vilaine,
44290 GUEMENE PENFAO. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au GTC de ST NA
ZAIRE en annexe au RCS. Pour avis, Le
Liquidateur.

22IJ08176

BERINGBERING
Société à responsabilité limitée en

liquidation au capital de 1.000 euros
Siège social et siège de la liquidation :

63, rue Emile Zola - 44400 REZE
852 358 241 R.C.S NANTES

Par décisions du 23/03/2022, l’associée
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur Juliette
MUNIER sise 63, rue Emile Zola – 44400
REZE et l'a déchargé de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à effet du 31/01/2022. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
22IJ08236

SCI FDP MAGNYSCI FDP MAGNY
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 152,45 euros
Siège social : 12, chemin du Pas du Gu

44250 ST-BREVIN-LES-PINS
RCS ST-NAZAIRE n ° 421 621 566

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération de l'as

semblée générale ordinaire en date du 20
juin 2022, la collectivité des associés a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur pour sa
gestion, l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Saint-Nazaire.

Liquidateur, 12, Chemin du Pas du Gu
44250 ST-BREVIN-LES-PINS.

Pour avis
22IJ08237

LA PATTE DE CHATLA PATTE DE CHAT
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 3 000 euros

Siège social et de liquidation : 144 rue Paul
Bellamy - CS 12417 

44024 NANTES Cedex 1
852 457 696 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2022, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Colette VITIELLO, demeurant 57
route de Sainte Luce, 44300 NANTES,
associée unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 144 rue
Paul Bellamy, CS 12417, 44024 NANTES
Cedex 1. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, le Liqui
dateur.

22IJ08246
SCI DE L’AGLYSCI DE L’AGLY

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros

Société en liquidation
Siège social : 12, rue Gaetan Rondeau

44200 NANTES
379 516 859 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO en date du 4 avril 2022 les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation ; donné quitus au Liquidateur Mme
Danielle RANCIERE, demeurant 13, rue
Contrescarpe, 44000 NANTES, déchargé
ce dernier de son mandat  et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter rétroactivement du 31 décembre
2021. Les comptes de liquidation seront
déposés au GTC de NANTES, Mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis, le
Liquidateur.

22IJ08299
SCI SANTA PONSASCI SANTA PONSA

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Société en liquidation
Siège social : Mottechaix, 44120 VERTOU

451 901 847 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO en date du 4 avril 2022 les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation ; donné quitus au Liquidateur Mme
Danielle RANCIERE, demeurant 13, rue
Contrescarpe, 44000 NANTES et déchargé
ce dernier de son mandat prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à compter
rétroactivement du 31 décembre 2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de NANTES, Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis, le Liquidateur

22IJ08301

AEV BATAEV BAT
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1000 euros
Siège social : 2 avenue des Pipeaux

44300 Nantes
828372870 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision collective des associés

en date du 14/10/2021, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le

rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Vincent

JACQ, demeurant 2 avenue des Pipeaux
44300 Nantes et déchargé ce dernier de
son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31.07.2021

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

22IJ08208

IN TRANSPORT  IN TRANSPORT  
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 6 rue du Vivier

44430 BOUGUENAIS  
Siège de liquidation : 6 rue du Vivier

44430 BOUGUENAIS  
890 353 055 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2022, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30 juin 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Nassim MESSAOUDI, demeu
rant 6 rue du Vivier 44340 BOUGUENAIS,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6 Rue
du Vivier 44430 BOUGUENAIS. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
22IJ08479

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

Maître Eric FAUVELMaître Eric FAUVEL
notaire, 22 rue des Halles
NANTES (Loire Atlantique)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique à A
NANTES (Loire-Atlantique), 22 rue des
Halles, en date du 2juin 2022

Monsieur Aziz CHALLAL, demeurant 2
rue Henri Fiollin, 44400 Rezé sous le nu
méro 803731520, immatriculé au greffe de
Nantes.

A cédé à : R&M FOOD SAS au capital
de 2000 euros, sise 21 quai de la Fosse,
44400 Rezé, sous le numéro 888 850 500.
immatriculée au greffe de Nantes.

Moyennant le prix de 10 000 euros son
fonds de commerce de BAR, PETITE
RESTAURATION exploité 3 avenue de la
4ème République, 44400 Rezé.

Entrée en jouissance au 2 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 et pour la correspondance chez Maître
Eric FAUVEL, Notaire à NANTES (Loire
Atlantique), 22 rue des Halles.

22IJ08144

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 29
juin 2022, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée F.S.C., dont le
siège est à SAINT-NAZAIRE (44600) 1 rue
Louis Neel - Résidence  Tricastel Et.4 Porte
8, identifiée au SIREN sous le numéro
830503363 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

 A :
La Société dénommée ROUDIAT, dont

le siège est à BESNE (44160)3 le petit
Criaud, identifiée au SIREN sous le numéro
829900190 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de restauration rapide sur place
ou à emporter sis à SAINT-NAZAIRE
(44600) 115 Rue de Trignac, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial "CHEZ
FLO", et pour lequel il est immatriculé au
RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro
SIREN 830503363, et à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat. Ledit fonds est
notamment identifié sous le numéro SIRET
830503363 00020 et l’activité est enregis
trée sous le code APE « 5610C – RESTAU
RATION DE TYPE RAPIDE ».

Propriété : 29 juin 2022 – Entrée en
jouissance : à compter du 01 Juillet 2022

PRIX : QUARANTE-CINQ MILLE EU
ROS (45 000,00 EUR)

La négociation de cet acte a été effec
tuée par Monsieur LEFEVRE Clément BSK
immobilier dont le siège est au  109 rue Jean
Bart 31670 LABEGE.

Opposition chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au B.O.D.
A.C.C.

Pour insertion
Me Anthony BUTROT

22IJ08366

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me ARNAUD de
FOIARD, Notaire à LA HAYE-FOUAS
SIERE (44) le 02/02/2022, enregistré à
NANTES, le 03/02/2022, 2022N00408, a
été cédé un fonds par :

LA MIE DE MONNIERES, Société à
responsabilité limitée dont le siège est à
MONNIERES (44690), 10 rue de la Mairie,
SIREN n°840988679, RCS de NANTES,
placée en liquidation judiciaire aux termes
d'un jugement du tribunal de NANTES le
26/08/2020

A LE FOURNIL D'ALEX, Société par
actions simplifiée dont le siège est à LE
PALLET (44330), 44 rue Saint Vincent,
SIREN n°853376648 RCS de NANTES.

Désignation : fonds de commerce de 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CONFISE-
RIE, CHOCOLATERIE, VIENNOISERIE,
GLACE, TRAITEUR SALE ET SUCRE sis
à MONNIERES (44690), 10 rue de la Mairie.

Le cessionnaire a la propriété du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte et l’entrée en jouissance a eu lieu le
04/11/2020.

Moyennant le prix 4 000,00 EUR, s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour 1 170,00
EUR,

- au matériel pour 2 830,00 EUR.
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 du mandataire judiciaire Me JOUIN
SELARL Cécile JOUIN 6 place Viarme à
NANTES a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
22IJ08392
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Maître Quentin PELLETIER Maître Quentin PELLETIER 
Avocat associé

1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES

hello@aske-avocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à Nantes du 6 mai 2022 enregistré
auprès du service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de NANTES 2 le 30 mai
2022 sous les références 4404P02 2022 A
05346 ;

La société CAP CHICOREE, Société à
responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est situé 13 rue
Léon BLUM (44000) NANTES immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES sous le numéro 822 850 343,
représentée par Madame Anne-Marie
CHARRIER ;

a cédé à la société EZOPE, Société par
actions simplifiées au capital de 15 000
euros, dont le siège social est situé 11 rue
de Carcouet (44000) NANTES immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de NANTES sous le numéro 890 977
564, représentée par Madame Aude BOIS
SIERE ;

un fonds de commerce de  restaura-
tion de type rapide et boissons sur place
et à emporter, commerce de détail d’épi-
cerie, connu sous l'enseigne LA CHICO-
REE situé et exploité à 13 rue Léon BLUM
(44000) NANTES identifié sous le numéro
SIRET 822 850 343 00010, moyennant le
prix de 75 000 euros.

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au 6
mai 2022.

Pour la correspondance et la validité, les
oppositions seront reçues dans les dix jours
suivant la publication légale prévue à l’ar
ticle L.141-12 du code de commerce entre
les mains de Maître Quentin PELLETIER,
Avocat associé, représentant la SELARL
ASKE 3 à son siège sis 1 rue Alphonse
Gautté, BP 72111 NANTES CEDEX
(44021).

Pour insertion
22IJ08036

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

Etude de Maître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Maïlys LE
CARDINAL, Notaire à SAINT PERE EN
RETZ (Loire-Atlantique), 21, rue de la Gare,
le 1er juillet 2022,

Monsieur Francis Marcel Bernard GIL
LIOT, et Madame Martine Marcelle Jeanne
VASSEUR, demeurant ensemble à SAINT
PERE EN RETZ (44320), 15 place de
l'Eglise,

Ont cédé à Monsieur André Marcel HA
VARD, et Madame Françoise DROUILLE,
demeurant ensemble à SAINT-DIDIER
(35220), 19 Le Taillis,

Leur fonds de commerce de BAR TABAC
PMU LOTO JEUX QUOTIDIENS PETITE
BRASSERIE ARTICLES DE FUMEURS
BIMBELOTERIE sis à SAINT PERE EN
RETZ (44320), 15 place de l'Eglise, connu
sous le nom commercial LE PEREZIEN, et
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE, sous le nu
méro Siren 419514682.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 260 000,00
EUR, s’appliquant aux éléments corporels
pour 22.000 € et aux éléments incorporels
pour 238.000 €.

Les marchandises en sus pour
25.910,67 €.

Date d’entrée en jouissance le 1er juillet
2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ08098

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Charles VEYRAC, Notaire,  de la SELAS «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le
30 mai 2022, enregistré  au service de la
publicité foncière et de l'enregistrement, le
10 juin 2022, volume 2022N bordereau
4404P02 case 2059, a été cédé par :

La Société dénommée AGENCE IMMO
BILIERE DU LAC, dont le siège est à
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
3 rue Louis Cormerais, identifiée au SIREN
sous le numéro 432338457 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.

Au profit de :
La Société dénommée ACP IMMOBI

LIER, société à responsabilité limitée, dont
le siège est à MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270) 8 Place de l'Eglise, identifiée au
SIREN sous le numéro 912153319 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de administration
de biens, gestion et location de tous biens
immobiliers sis et exploité à MACHECOUL
(44270) 8 place de l'Eglise, et pour lequel
elle est immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 432 338 457

Prix : 276 740,00 EUR,
Propriété et jouissance au jour de l’acte,
Les oppositions seront reçues en l’office

notarial de Maître VEYRAC, Notaire à
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
(44310), dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales,

 Pour avis.
22IJ08103

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
31/05/2022, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
Nantes 2 le 27/06/2022, bordereau 2022
00101 783,

ECOCENTRE, SARL au capital de
360.000 €, sise 8 rue Pierre et Marie Curie –
44430 LE LOROUX BOTTEREAU, 420.755.761
RCS NANTES,

A cédé à :
2 B RECYCLAGE, SAS au capital de

361.000 €, sise Lieudit Misengrain, Noyant-
la-Gravoyère – 49520 SEGRE-EN-ANJOU
BLEU, 428.065.067 RCS ANGERS,

un fonds de commerce de transit, tri,
recyclage et valorisation de déchets, sis et
exploité 8 rue Marie Curie – 44430 LE LO
ROUX BOTTEREAU, moyennant le prix de
420.000 euros.

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance au 31 mai 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales au Cabinet KA
CERTIS, 46 rue Félix Faure – 44000
NANTES

22IJ08105

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

Notaires associés
2 rue d’Ancenis

44390 NORT-SUR-ERDRE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fanny NE
VEU - BOURDEAU, notaire associé
membre de la SELARL  « Joël PENET,
Fanny NEVEU-BOURDEAU, Clément
CHEVALIER, Notaires associés, Office
Notarial du Val d’Erdre, Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée titulaire
d’un Office Notarial » à NORT SUR ERDRE
(Loire-Atlantique), 2 rue d’Ancenis, le
VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT
DEUX, enregistré au SPFE de NANTES 2
le 04 juillet 2022 sous le numéro 4404P02
2022 N 02344.

Madame Emmanuelle PERRIGAUD,
gérante d'une salle de réception, épouse de
Monsieur Thomas Dominique MOREAU
demeurant à NOZAY (Loire-Atlantique) 40,
Rue du Vieux Bourg.

A cédé à la société dénommée DO-
MAINE DE L'AVENIR, SARL capital de
5.000,00 € ayant son siège social à NOZAY
(Loire-Atlantique) L'Avenir  identifiée sous
le numéro SIREN 913703047 RCS
NANTES

Un fonds de commerce de LOCATION
DE SALLE DE RECEPTION AVEC HE-
BERGEMENTS, situé et exploité à NOZAY
(Loire-Atlantique) L'Avenir, immatriculé
sous le numéro SIREN 537 479 974 RCS
NANTES.

Prix : CENT VINGT ET UN MILLE EU
ROS ( 121.000,00 € ).

Prise de possession à compter du jour
de la signature.

Les oppositions devront être faites en la
forme légale en l’Office Notarial du notaire
susvisé où domicile est élu dans les DIX
(10) jours de la dernière en date des publi
cations légales.  

Pour avis
Maître Fanny NEVEU - BOURDEAU

22IJ08233

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

Notaires associés
2 rue d’Ancenis

44390 NORT-SUR-ERDRE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fanny NE
VEU - BOURDEAU, notaire associé
membre de la SELARL  « Joël PENET,
Fanny NEVEU-BOURDEAU, Clément
CHEVALIER, Notaires associés, Office
Notarial du Val d’Erdre, Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée titulaire
d’un Office Notarial » à NORT SUR ERDRE
(Loire-Atlantique), 2 rue d’Ancenis, le
VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT
DEUX, enregistré au SPFE de NANTES 2
le 04 juillet 2022 sous le numéro 4404P02
2022 N 02344.

Madame Emmanuelle PERRIGAUD,
gérante d'une salle de réception, épouse de
Monsieur Thomas Dominique MOREAU
demeurant à NOZAY (Loire-Atlantique) 40,
Rue du Vieux Bourg.

A cédé à la société dénommée DO-
MAINE DE L'AVENIR, SARL capital de
5.000,00 € ayant son siège social à NOZAY
(Loire-Atlantique) L'Avenir  identifiée sous
le numéro SIREN 913703047 RCS
NANTES

Un fonds de commerce de LOCATION
DE SALLE DE RECEPTION AVEC HE-
BERGEMENTS, situé et exploité à NOZAY
(Loire-Atlantique) L'Avenir, immatriculé
sous le numéro SIREN 537 479 974 RCS
NANTES.

Prix : CENT VINGT ET UN MILLE EU
ROS ( 121.000,00 € ).

Prise de possession à compter du jour
de la signature.

Les oppositions devront être faites en la
forme légale en l’Office Notarial du notaire
susvisé où domicile est élu dans les DIX
(10) jours de la dernière en date des publi
cations légales.  

Pour avis
Maître Fanny NEVEU - BOURDEAU

22IJ08233

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jessica
LAIR, Notaire associée de la société par
actions simplifiée dénommée « Notaires
Presqu’ile Saint-André », titulaire d’un Of
fice Notarial à SAINT-ANDRE-DESEAUX,
2, rue de Bretagne, le 1er juillet 2022, a été
cédé par :

Madame Julienne Mélodie JAMBU, de
meurant à TOURS (37200) 33 allée des
Aubépines, née à TOURS le 22 octobre
1974, célibataire.

A Monsieur Claude Alain Lucien FOUR-
NIER, demeurant à CHESSY (77700) 2 rue
de la Fontaine rouge, né à MONT-SAINT-
AIGNAN le 26 août 1962, célibataire. Un
fonds de commerce de manège pour
enfants sis à LE POULIGUEN (44510), 3
Promenade du Port, connu sous le nom
commercial "Manège de la Promenade" et
pour lequel Madame Julienne JAMBU est
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro SIREN 389 307 802.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l'acte. L'entrée en jouissance a été fixé au
jour de la signature. La cession est consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de 120 000,00 EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
60.000,00 EUR,

- et au matériel pour 60.000,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ08245

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique en date du 17
juin 2022, reçu par Maître Frédérick DU
VERT, Notaire à PORNIC, enregistré le 22
juin 2022, au SPFE de SAINT-NAZAIRE 1,
dossier 2022 0057423 réf 4404P04 2022 N
00803,

Monsieur Stanley Alphonse Jean BES
NARD, né à NANTES (44), le 18 mai 1969,
domicilié à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730), 15 avenue Auguste Brizeux, Tha
ron-Plage, a cédé à :

La Société dénommée AMASEN, So
ciété à responsabilité limitée, au capital de
10000,00€, dont le siège social est situé à
LA PLAINE-SUR-MER (44770), 2 Boule
vard de Gaulle, identifiée au SIREN, sous
le numéro 911955334, et immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

Son fonds de commerce de "VENTE AU
DETAIL DE FRUITS ET LEGUMES, PRI
MEURS, PRODUITS LAITIERS AVEC LI
CENCE DE VINS A EMPORTER, FLEURS
COUPEES, ET PLANTES, VENTE AMBU
LANTE DE FRUITS ET LEGUMES PRI
MEURS" qu'il exploitait à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF (44730), 19 rue Ernest Che
vrier, Tharon-Plage, sous l'enseigne "LE
COURS DES HALLES".

Cette vente a été consentie au prix
de 150000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 18910,00€ et aux éléments
incorporels pour 131090,00€.

Date d'entrée en jouissance le 1er juillet
2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales en l’étude
de Maître Frédérick DUVERT, Notaire à
PORNIC (44210), Route de Saint-Michel,
Le Campus et pour la correspondance à
Maître Frédérick DUVERT, Notaire à POR
NIC (44210).

Pour avis
22IJ08337

CESSION DE FONDS
Suivant acte par signature électronique

du 01/06/2022, enregistré au SIE de
NANTES 2 le 29/06/2022, Dossier 2022
00103523, référence 4404P02 2022 A
06282, Monsieur Nicolas MOREAU, de
meurant Lieudit « La Vallée » - 44810 HE
RIC et ayant un établissement sis La Noë
Guy– 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES – inscrit sous le numéro 521 302
349, a cédé à la Société ART’O PIERRE
PAYSAGE, SARL au capital de 1 000 € dont
le siège social est situé La Noë Guy – 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES imma
triculé au R.C.S de NANTES sous le n° 524
860 640, un fonds de commerce de pépi-
niériste, sis et exploité La Noë Guy – 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES moyen
nant le prix de 80 000 €. La prise de pos
session et l’exploitation effective ont été
fixées au 01/06/2022. L’acquéreur est im
matriculé au RCS de NANTES.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publica
tions légales au lieu du fonds cédé soit La
Noë Guy – 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES pour validité et correspon
dance.

Pour avis
22IJ08367

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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LOCATIONS-GÉRANCES

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d’un acte SSP en date à

NANTES du 31 mars 2022, enregistré à
NANTES 2, le 28 juin 2022, Dossier 2022
00102546, référence 4404P02 2022 A
06220, la SARL LE BOUCHON, au capital
de 7 622.45 €, dont le siège social est à
NANTES (44000) - 7, rue Bossuet, RCS
NANTES 335 173 548, a renouvelé le
contrat de location-gérance du 26 mars
2015 enregistré au SIE de NANTES SUD
EST le 10 avril 2015, bordereau
2015/1-105, Case 34, portant sur le fonds
commercial de restaurant exploité sous
l’enseigne « LE BOUCHON » 7 rue Bossuet
44000 NANTES et concédé à Madame
PAINSMAIN Pascale, née le 5 mai 1959 à
NANTES (L. Atl.), demeurant à NANTES
(44000) – 9 avenue Pajot, pour une nouvelle
durée de 7 ans à compter du 1er avril 2022
aux mêmes charges et conditions.

Pour avis
22IJ08123

Par ASP du 30/06/2022 la société ETA-
BLISSEMENTS CUSSEAU SAS au capital
de 27 440,82 € sise 43-45 rue de la Pa
touillerie 44300 NANTES 351 181821 RCS
NANTES a donné en location gérance à la
société POMPES FUNEBRES DE LA MI-
SERICORDE SARL au capital de 115 000 €
sise Route des Landes Grandchamp des
Fontaines 44119 GRANDCHAMPS DES
FONTAINES 511655 581 RCS NANTES un
fonds de commerce de vente, installation,
entretien de monuments funéraires, vente
d'objets funéraires, de fleurs naturelles et
artificielles sis et exploité 43-45 rue de la
Patouillerie 44300 NANTES pour une durée
de 3 ans non renouvelable à compter du
30/06/2022.

22IJ08203

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES (44000) le
30.06.2022, en cours d’enregistrement,
négocié par la société HBC TRANSAC
TION, ayant son siège social à NANTES
(44000) 8 rue Mercoeur, Mme Catherine
PAINSMAIN, demeurant à NANTES
(44000à 9 R rue du scribe et Mme Domi
nique LORIN, demeurant à GRAND
CHAMPS-DES-FONTAINES (44119) Le
Perou, ont cédé à la SARL dénommée
GRAIN DE MOUTARDE – siège à PARIS
(75009) 2 rue de la Tour des Dames – SI
REN 827853367 – RCS PARIS, un fonds
de commerce de restauration traditionnelle
et salon de thé exploité à NANTES (44000)
7 Place Royale et 1 rue des Vieilles Douves,
connu sous le nom commercial "LE PETIT
FLORE", et pour lequel les cédants sont
identifiés sous les SIREN 315851089 et
328199138 – RCS NANTES.

Prix : 356.000,00 € - Jouissance :
30/06/2022.

Oppositions reçues reçues au siège de
l’office notarial de Maître Pierre MENAN
TEAU, Notaire à NANTES (44000), dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

Pour unique insertion
22IJ08363

ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
10 septembre 1973,

Monsieur Joseph MARZIN, en son vivant
retraité, demeurant à THOUARE-SUR-
LOIRE (44470) 1 rue de la Pamprie.

Né à PLOGOFF (29770), le 24 juin 1937.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)

(FRANCE), le 14 mars 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 Emmanuelle
BAGET, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 1er juillet 2022, duquel
il résulte que le légataire 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 : Maître Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES 19 rue Jeanne d'Arc, réfé
rence CRPCEN : 44006, dans le mois sui
vant 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.

22IJ08139

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
1er février 2015.

Monsieur Georges Marie ROUCOU, en
son vivant retraité, demeurant à NANTES
(44200) 6 A Rue Pierre Etienne Flandin.

Né à NANTES (44000), le 19 août 1930.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à NANTES (44000) le 10 février

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 Emmanuel
BRIAND, Notaire au sein de la Société par
actions simplifiée « GM OUEST ATLAN
TIQUE NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial à TREILLIERES, 31, rue de
Rennes, 14 avril 2022, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

La copie authentique de cet acte a été
reçue par le Greffe du Tribunal Judiciaire
de NANTES, le 21 avril 2022.

Les oppositions à l’exercice de ses droits
pourront être formées par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Emmanuel BRIAND,
notaire à TREILLIERES (44119), 31 Rue de
Rennes, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de NANTES.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis, Me Emmanuel BRIAND
22IJ08240

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
office.44018@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

9 juin 2016,Daniel Vianney Marie Raoul
César TERTRAIS, en son vivant ecclésias
tique, demeurant à NANTES (44000) 11 rue
du Haut Moreau, Maison du Bon Pasteur.
Né à NANTES (44), le 31 mai 1934. Céliba
taire, non liée par un PACS. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédé à NANTES (44)
en son domicile, le 15 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 testaments reçu par Me François-Xavier
JANNIN, Notaire associé de la SCP «
François-Xavier JANNIN, Louis-Xavier
STARCK et Marc de TERNAY, notaires
associés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, le 29 juin 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me François-Xavier JANNIN, no
taire à NANTES (44) 3 rue Piron, référence
CRPCEN : 44018, 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 léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

22IJ08340

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
office.44018@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

9 juin 2016,Daniel Vianney Marie Raoul
César TERTRAIS, en son vivant ecclésias
tique, demeurant à NANTES (44000) 11 rue
du Haut Moreau, Maison du Bon Pasteur.
Né à NANTES (44), le 31 mai 1934. Céliba
taire, non liée par un PACS. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédé à NANTES (44)
en son domicile, le 15 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 testaments reçu par Me François-Xavier
JANNIN, Notaire associé de la SCP «
François-Xavier JANNIN, Louis-Xavier
STARCK et Marc de TERNAY, notaires
associés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, le 29 juin 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me François-Xavier JANNIN, no
taire à NANTES (44) 3 rue Piron, référence
CRPCEN : 44018, 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 léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

22IJ08340

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
17 juin 2015,

Monsieur Fabrice Louis Jacques René
BEN LARBI, en son vivant Peintre en Bâti
ment, demeurant à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) 6 rue des Ormes.

Né à NANTES (44000), le 4 août 1959.
Veuf de Madame Marie-Josèphe Marthe

Marcelle Madeleine RENIER et non rema
rié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINT-SEBASTIEN-SUR-

LOIRE (44230) (FRANCE), le 30 octobre
2021.

A consenti des legs universels.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Christophe
GLAUD, Notaire  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée “CDG NO
TAIRES” titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 28 juin 2022, dont la
copie authentique a été reçue par le Tribu
nal judiciaire de NANTES le 4 juillet 2022
(envoi en lettre recommandée en date du
1er juillet 2022), duquel il résulte que les
légataires remplissent les conditions de leur
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 Christophe GLAUD, no
taire à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) 52 Boulevard des Pas Enchantés,
référence CRPCEN : 44118, 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.

22IJ08442

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
17 juin 2015,

Monsieur Fabrice Louis Jacques René
BEN LARBI, en son vivant Peintre en Bâti
ment, demeurant à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) 6 rue des Ormes.

Né à NANTES (44000), le 4 août 1959.
Veuf de Madame Marie-Josèphe Marthe

Marcelle Madeleine RENIER et non rema
rié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINT-SEBASTIEN-SUR-

LOIRE (44230) (FRANCE), le 30 octobre
2021.

A consenti des legs universels.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Christophe
GLAUD, Notaire  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée “CDG NO
TAIRES” titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 28 juin 2022, dont la
copie authentique a été reçue par le Tribu
nal judiciaire de NANTES le 4 juillet 2022
(envoi en lettre recommandée en date du
1er juillet 2022), duquel il résulte que les
légataires remplissent les conditions de leur
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 Christophe GLAUD, no
taire à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) 52 Boulevard des Pas Enchantés,
référence CRPCEN : 44118, 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.

22IJ08442

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthias

RIO, Notaire de la société à responsabilité
limitée « Mickaël LAINÉ et Hélène CHE
VESTRIER, Notaires Associés », titulaire
d’un Office Notarial à ORVAULT (Loire-At
lantique), CRPCEN 44127, le 9 juin 2022,
a été effectué un apport à communauté d’un
bien situé à COUERON, 62 bd de l’Europe,
appartenant en propre à Monsieur, aména
geant le régime matrimonial.

ENTRE : Monsieur Laurent OLIVIER,
chauffeur routier, et Madame Véronique
Liliane Marie-Claude VALOT, OP Water
man, demeurant ensemble à COUERON
(44220) 38 rue du Marais. Monsieur est né
à NANTES (44000) le 22 octobre 1965,
Madame est née à NANTES (44000) le 2
décembre 1969. Mariés à la mairie de
COUERON (44220) le 8 septembre 2001
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ08116

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès

COTTINEAU, Notaire à SAINT MARS DU
DESERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944
et au CELLIER (44850) 14, rue René Chenu
de Clermont, CRPCEN 44068, le 30 juin
2022:

Monsieur Bernard René Daniel ATHI-
MON, Retraité, et Madame Annick Geor
gette Madeleine LEMARIÉ, retraitée, de
meurant ensemble à ANCENIS-SAINT-
GEREON (44150) 27 impasse Remy Bel
leau. Monsieur est né à OUDON (44521) le
17 janvier 1955 et Madame est née à AN
GERS (49000) le 22 octobre 1952.

Mariés à la mairie de ANGERS (49000)
le 30 avril 1974 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à la SCP  LEPAGE,
Céline BARET et Agnès COTTINEAU,
Notaires à SAINT MARS DU DESERT
(44850), 50, rue du 3 Août 1944.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire compétent.

Pour insertion, le notaire
22IJ08195

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

44505 LA BAULE Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", CRPCEN 44117, le 1er juillet 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara
tion de biens entre :

Monsieur Maxime Fabrice Nathan
GUILLEMOT, Ouvrier, et Madame Tiphaine
Lucie Ingrid GUIBERT, Factrice, demeurant
ensemble à LE POULIGUEN (44510) 20
chemin de Codan.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 14 mai 1989,

Madame est née à NANTES (44000) le
10 octobre 1989.

Mariés à la mairie de LE POULIGUEN
(44510) le 3 juin 2017 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

22IJ08168

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Jacques Henri Robert

FREIXAS et Madame Irène CHING,
Domicile : RAIATEA (98735) UTUROA

BP1064.
Date et lieu de mariage :Mariés à la

mairie de ARUE (98701) le 12 novembre
1981

Régime matrimonial avant modification :
Communauté d’acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle avec
attribution intégrale

Notaire rédacteur : Maître Eric SIMON-
MICHEL

Date de l'acte : 1er juillet 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

22IJ08196

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BRIAND, Notaire au sein de la Société par
actions simplifiée « GM OUEST ATLAN
TIQUE NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial à TREILLIERES, 31, rue de
Rennes, le 4 juillet 2022, Monsieur Alain
René Henri TOURMAN, Retraité, et Ma
dame Nadine Marcelle Mauricette PA-
TRON, Retraitée, demeurant ensemble à
FAY-DE-BRETAGNE (44130) 17 rue du
Puisatier.

Monsieur est né à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) le 14 décembre 1956

Madame est née à VERTOU (44120) le
4 septembre 1958.

Mariés à la mairie de SAINT-HERBLAIN
(44800) le 30 juin 1978 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Ont modifié leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
de la communauté en cas de décès au
survivant d’entre eux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte d’huissier de jus
tice à Maître Emmanuel BRIAND, Notaire
au sein de la Société par actions simplifiée «
GM OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES »,
titulaire d’un Office Notarial à TREILLIERES,
31, rue de Rennes, notaire où il est fait
élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire compétent.

Pour avis, le Notaire
22IJ08238

Maitre Marion THEVENIN Maitre Marion THEVENIN 
notaire

12 rue du Chapeau Rouge 
BP 31822

44018 NANTES Cedex 1 
Tel : 02.40.48.42.41

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : LIBAULT Franck Henri né à

ANGERS le 6  octobre 1961 et MOUILLERE
Valérie Jacqueline Yolande née à ANGERS
le 4 décembre 1965

Domicile : LA BAULE 12 avenue Doni
zetti.

Date et lieu de mariage : SAINT LAM
BERT LA POTHERIE le 19 juillet 1986.

Régime matrimonial avant modification :
Séparation de biens contrat de ma
riage reçu par Maitre Richard CARREYN
notaire à ANGERS le 7 avril 1986.

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale au conjoint
survivant.

Notaire rédacteur : Maitre Marion THE
VENIN - 12 rue du Chapeau Rouge - 44000
NANTES.

Date de l'acte : 06 juillet 2022.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ08379

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, CRPCEN 44002, le 5 juillet 2022, a
été conclu l’aménagement de leur régime
matrimonial par l’ajout d’une clause de
préciput entre :

Monsieur David Alain ARNOULT, infor
maticien, et Madame Claire Marie Claude
JOUSSE, professeure des écoles, demeu
rant ensemble à NANTES (44300) 23 rue
Diane.

Monsieur est né à JUVISY-SUR-ORGE
(91260) le 4 février 1969,

Madame est née à ROUEN (76000) le
28 avril 1973.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 10 juin 2006 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ08389

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, CRPCEN 44002, le 5 juillet 2022, a
été conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux (clause de préciput) ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Bruno MATHIEU, retraité, et

Madame Anne Rolande Camille BALLIE,
proviseur adjoint, demeurant ensemble à
ORVAULT (44700) 11 rue de la Madone.

Monsieur est né à LAXOU (54520) le 1er
septembre 1958,

Madame est née à DOMBASLE-SUR-
MEURTHE (54110) le 27 mars 1961.

Mariés à la mairie de LE VESINET
(78110) le 19 septembre 1981 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ08390

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

Z2CZ2C
SARL au capital de 280 010 €

Siège social : 4 rue du Seil 44400 REZE

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce IJ154903 n°

22IJ07815 parue le 01/07/2022, concernant
la société Z2C, il a lieu de lire : TOUZE au
lieu de TOUZET.

22IJ08059

SELARL Bertrand MARTIN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand MARTIN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

l'Informateur Judiciaire du 24 juin 2022 pour
la cession de fonds de commerce IZARE /
BIRGAND BOISSONS. Bien vouloir
lire : Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Etude de Maître Roland
GUILLO sise à SAINT PERE EN RETZ
(44320), 21 rue de la Gare où domicile a
été élu à cet effet.

22IJ08104

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 29 juin 2022)

SARL BADBAR, 7 rue de l’Arche 
Sèche, 44000 Nantes, RCS Nantes 819 
814 476. Activités des sociétés holding. 
Date de cessation des paiements le 
29 mai 2022. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000578

SARL AGORA AUTO-ECOLE, 
25 route de la Chapelle sur Erdre, 44300 
Nantes, RCS Nantes 484 613 492. En-
seignement de la conduite. Date de ces-
sation des paiements le 31 mai 2022. 
Liquidateur : Selarl Delaere et associés 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. L’activité 
est maintenue jusqu’au 1er juillet 2022. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000000579

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co
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SARL CONSTRUCTION LOIRE, 
5 route des Fougerays, 44110 Châ-
teaubriant, RCS Nantes 502 125 776. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 29 décembre 2020. Liquida-
teur : SCP Mjuris Représentée par Maître 
Aude Pelloquin 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000580
 

 

SARL HOME QUALITE SOLUTIONS, 
1 chemin de la Haute Lande, 44340 
Bouguenais, RCS Nantes 893 545 954. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 2 mai 2022. Liquidateur : Se-
larl 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.

4401JAL20220000000581
 

 

SARL HABITAT CONSEIL SERVICES, 
8 avenue des Thébaudières, 44800 Saint-
Herblain, RCS Nantes 837 705 045. Im-
prégnation du bois. Date de cessation 
des paiements le 2 mai 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.

4401JAL20220000000582
 

 

SARL CARBO ATLANTIC SARL, la 
Noé Martin, 44170 La Grigonnais, RCS 
Nantes 418 494 183. Fabrication d’autres 
produits chimiques organiques de base. 
Date de cessation des paiements le 
29 décembre 2020, liquidateur : SCP 
Mjuris Représentée par Maître Aude Pel-
loquin 5 rue Crebillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles  
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000583
 

 

SARL ATLANTEL RESEAUX, 6 rue 
Marcel Lalouette, Idea Park, 44700 Or-
vault, RCS Nantes 789 121 761. Construc-
tion de réseaux électriques et de télé-
communications. Date de cessation des 
paiements le 1er juin 2022, liquidateur : 
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 ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000584
 

 

SAS BIEN VETU, 3 rue Marcelle Tou-
blanc, 44850 Le Cellier, RCS Nantes 509 
696 795. Commerce de détail d’habil-
lement en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 24 août 2021. 
Liquidateur : Selarl Delaere et associés 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2  
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000585
 

 

SARL A + B URBANISME ET ENVI-
RONNEMENT, route du Temple Bel Air, 
44270 Saint-Même-le-Tenu, RCS Nantes 
441 865 805. Ingénierie, études tech-
niques. Date de cessation des paiements 
le 30 avril 2022. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2  
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000586
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 29 juin 2022)
 

SAS FRUIT RIDE, 71 boulevard Alfred 
nobel, Min de Nantes, 44400 Reze, RCS 
Nantes 838 777 340. Transformation et 

conservation de fruits. Date de cessation 
des paiements le 15 juin 2022. Administra-
teur Judiciaire : Selarl Aj Up en la personne 
de Maître Dolley Christophe 44 rue de Gi-
gant 44000 Nantes avec pour mission : 
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.  
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000588
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 29 juin 2022)
 

SARL GRAPHIC IDENTITE, 1 rue Eu-
gène Varlin les Dorides, 44100 Nantes, 
RCS Nantes 872 802 038. Activités des 
agences de publicité. Mandataire Judi-
ciaire : 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.

4401JAL20220000000587
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 juin 2022)
 

SAS SOCIETE NOUVELLE MOSWO, 
13 rue Crucy, 44000 Nantes, RCS Nantes 
794 639 641. Activités des agences de 
publicité. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes.

4401JAL20220000000594
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 29 juin 2022)
 

SARL LE MANOIR, Manoir de la Châ-
taigneraie, 44240 Sucé sur Erdre, RCS 
Nantes 852 752 401. Restauration de type 
rapide. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 29 juin 2022. Les 
contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4401JAL20220000000577
 

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 29 juin 2022)
 

SARL BUR-GEST, 52 rue de l’Ouche 
Buron, 44300 Nantes, RCS Nantes 392 
152 773. Hébergement touristique et 
autre hébergement de courte durée. 
Commissaire à l’exécution du plan : Se-
larl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Durée du plan : 10 ans.

4401JAL20220000000592
 

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 29 juin 2022)
 

SARL CLAUDE D.I., le Moulin de la 
Radoire, 44370 Varades, RCS Nantes 531 
536 233. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de ces-
sation des paiements le 29 juin 2022. Li-
quidateur 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.

4401JAL20220000000593
 

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 24 mai 2022)
 

SNC GEOXIA OUEST, 18 rue du Da-
nube - ZI Actipole, 44470 Thouaré sur 
Loire, RCS Nantes 449 080 324. L’étude, 
la réalisation par tous moyens techniques 
et la vente sous toutes ses formes de mai-
sons individuelles ou autres bâtiments ; 
l’étude, la réalisation de tous projets et 
opérations de constructions individuelles, 
collectives, industrielles et commerciales 
utilisant les procédés de construction 
traditionnelles et par l’exploitation de 
systèmes industriels, dont le système de 
gros oeuvre pour la construction de bâ-
timents et notamment de maisons indivi-
duelles phénix ; la direction, la coordina-
tion et la réalisation de travaux de toute 
nature, aménagements et fabrication s’y 
rapportant. Intermédiaire en opérations 
immobilières. Par jugement en date du 
24.05.2022, le tribunal de commerce de 
Nanterre a ouvert une procédure de re-
dressement judiciaire a l’encontre de la 
Snc Geoxia ouest à Thouaré sur Loire, 
18 rue du Danube, Zi Actipole fixe pro-
visoirement la date de cessation des 
paiements au 31.03.2022 ADMINISTRA-
TEURs JUDICIAIREs : Selarl Fhb mission 
conduite par me Bourbouloux H. A Neuilly 
sur seine 92200, 176 av. Charles de Gaulle 
et la Selarl Ajrs mission conduite par 
Me Martinat T. A Neuilly sur seine 92200, 
3 av. De Madrid mandataires judiciaires : 
la Selarl C. Basse mission conduite par 
Me C. Basse a Neuilly sur seine 92200, 
171 av. Charles de Gaulle et la Selarl 
Herbaut-Pecou mission conduite par 
Me Herbaut A. à Neuilly sur Seine, 92200, 
125 terrasse de l’université.

4401JAL20220000000590
 

(Jugement du 31 mai 2022)
 

SAS ADERANS FRANCE, 25 rue Da-
nielle Casanova, 75001 Paris, RCS Paris 
318 846 409. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) de parfumerie et 
de produits de beauté. Par jugement en 
date du 31.05.2022, le tribunal de com-
merce de Paris a prononcé la liquida-
tion judiciaire de la sas Aderans france 
désigne liquidateur SCP Btsg en la per-
sonne de Me S. Gorrias 15 rue de l’hôtel 
de ville 92200 Neuilly sur Seine maintient 
Mr A. De Pesquidoux juge commissaire 
maintient la Selarl Bcm en la personne de 
Me C.H Carboni 7 rue de Caumartin 75009 
Paris dans ses fonctions d’administrateur 
judiciaire.

4401JAL20220000000589
 

 

SAS PRATICO, 17 boulevard Raimbal-
di C O Cartonnerie Coté d Azur, 06000 
Nice, RCS Nice 482 862 448. Message-
rie, fret express. Jugement du tribunal 
de commerce de Nice en date du 31 mai 
2022, prononce la clôture de la procédure 
pour insuffisance d’actif. Radiation d’of-
fice art. R.123-129 1° du code de com-
merce en date du 31 mai 2022.

4401JAL20220000000603
 

(Jugement du 03 juin 2022)
 

SARL 3BS, 8 ter rue Ampère, Zone 
Industrielle de Kerourvois Sud, 29500 
Ergue Gaberic, RCS Quimper 534 608 
245. Transports routiers de fret de proxi-
mité. Jugement du tribunal de commerce 
de Quimper prononçant en date du 
3.06.2022 la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 Mai 2022, 
désignant liquidateur Maître Soret Paul 
Henri 11, rue du Palais - 29196 Quimper 
et désignant administrateur Selarl Aj Up, 
représentée par Maîtres Dolley Chris-
tophe et Lamaire Cédric 44, rue de Gigant 
- 44100 Nantes avec les pouvoirs : de 
procéder à tous les actes nécessaires à la 
préparation de la cession ou le cas échant 
à sa réalisation.

4401JAL20220000000591
 

(Jugement du 07 juin 2022)
 

SAS IPHINITY, 66 avenue des 
Champs-Élysées, 75008 Paris, RCS Pa-
ris 842 015 844. Commerce de détail 
d’appareils électroménagers en magasin 
spécialisé. Le Tribunal de Commerce de 
Tours en date du 07-06-2022 arrête le 
plan de traitement de sortie de crise, du-
rée du plan : 8 ans,  nomme commissaire 
à l’exécution du plan la SCP Btsg, prise en 
la personne de Maître Stéphane Gorrias.

4401JAL20220000000601

 

 

SARL EPITOPE, 45 rue Michel Co-
lombe, 37000 Tours, RCS Tours 818 015 
331. Commerce de détail de quincaillerie, 
peintures et verres en petites surfaces 
(moins de 400 M²). Jugement prononçant 
la clôture pour insuffisance d’actif en date 
du : 07/06/2022.

4401JAL20220000000602
 

(Jugement du 14 juin 2022)
 

SARL ABS SOLUTIONS, 45 porte 9 
- rue Albert Einstein, Zac Esprit 1 Bâti-
ment, 18000 Bourges, RCS Bourges 844 
475 558. Autres activités de nettoyage 
des bâtiments et nettoyage industriel. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Bourges prononçant en date du 14 Juin 
2022 l’ouverture d’une procédure de re-
dressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 01 Mai 2022, désignant 
mandataire judiciaire Scp Olivier Zanni 
34, rue d’Auron - 18000 Bourges.

4401JAL20220000000598
 

(Jugement du 16 juin 2022)
 

SAS Services de Sécurité Générale 
Aéroportuaire (SGA), 17 boulevard Ras-
pail, 75007 Paris, RCS Paris 750 320 046. 
Activités de sécurité privée. Radiation 
d’office : article R. 123-129-1° du code 
de commerce, clôture pour insuffisance 
d’actif par jugement du tribunal de com-
merce de Paris du : 16/06/2022.

4401JAL20220000000599
 

(Jugement du 28 juin 2022)
 

SNC SOCIETE FRANCAISE DE TRA-
VAUX ET DE SERVICES, 3 rue Joseph 
Monier, 92500 Rueil Malmaison, RCS 
Nanterre 425 114 741. Prestation de ser-
vice après-vente et réparation sous toutes 
ses formes liées à la construction et à la 
commercialisation de maisons indivi-
duelles réalisation d’expertise exécution 
de mission de coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé 
et contrôle technique. Toutes opérations 
de maintenance, d’entretien et de répara-
tions liées à la construction et à la com-
mercialisation de maisons individuelles 
construites par la société ou d’autres 
constructeurs. Jugement du tribunal de 
commerce de Nanterre en date du 28 juin 
2022 a prononcé la liquidation judiciaire, 
sous le numéro 2022j00333 désigne liqui-
dateur la Selarl C. Basse mission conduite 
par Me Christophe basse 171 avenue 
charles de Gaulle 92200 Neuilly sur 
Seine et la Selarl Herbaut-Pecou mis-
sion conduite par Me Alexandre Herbaut 
125 terrasse de l’université 92200 Neuilly 
sur Seine, met fin à la mission de l’admi-
nistrateur la Selarl Fhb mission conduite 
par Me Hélène Bourbouloux 176 ave-
nue charles de Gaulle 92200 Neuilly sur 
Seine et la Selarl Ajrs mission conduite 
par Me Thibaut Martinat 3 avé de Madrid 
92200 Neuilly sur Seine.

4401JAL20220000000595
 

 

Groupement d’intérêt économique 
GEOXIA RESSOURCES, 3 rue Joseph 
Monier, 92500 Rueil-Malmaison, RCS 
Nanterre 437 654 551. Autres activités 
de soutien aux entreprises N.C.A. Ju-
gement du tribunal de commerce de 
Nanterre en date du 28 juin 2022 a pro-
noncé la liquidation judiciaire, sous le 
numéro 2022j00331 désigne liquidateur 
la Selarl C. Basse mission conduite par 
Me Christophe basse 171 avenue charles 
de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine et la 
Selarl Herbaut-Pecou mission conduite 
par Me Alexandre Herbaut 125 terrasse 
de l’université 92200 Neuilly sur Seine, 
met fin à la mission de l’administrateur la 
Selarl Fhb mission conduite par Me Hé-
lène Bourbouloux 176 avenue charles de 
Gaulle 92200 Neuilly sur Seine et la Se-
larl Ajrs mission conduite par Me Thibaut 
Martinat 3 avé de Madrid 92200 Neuilly 
sur Seine.

4401JAL20220000000596
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 21 juin 2022)
 

SARL FIDES INVESTIGATIONS, 
107 avenue Henri Freville, CS 10704, 
35207 Rennes, RCS Rennes 824 966 188.

4401JAL20220000000597
 ABONNEZ-VOUS

et restez informé 
sur toute l'actualité 

économique

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

BIRGAND, notaire à CARQUEFOU, le 30
juin 2022, il a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : GK DESSEVRE.
Siège : LES HERBIERS (85500), 1 che

min des Echos.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 2.000 euros.
Clause d’agrément : Toutes les cessions

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

Gérante : Madame Karine DESSEVRE
demeurant à VOUILLE (79230) 58 rue des
Piots.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

Pour avis et mention
22IJ08044

BARONS DU METAL BARONS DU METAL 
SARL au capital de 10 000 €

23 rue de Livonnière, la Verrie, 85130
CHANVERRIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 4 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : BARONS DU
METAL

Siège social : 23 rue de Livonnière, la
Verrie, 85130 CHANVERRIE 

Objet social : 
- Toutes activités de métallerie,  serrure

rie, ferronnerie, forge, chaudronnerie, mé
cano-soudure, clôtures et aménagements
industriels, construction et réparation de
matériels agricoles et de tous engins rou
lants, et tous travaux du fer en général :
l'étude, la conception, la réalisation de tous
produits et travaux relevant de ces activités

- Le négoce, l'importation, l'exportation
de toutes pièces mécaniques de toutes
matières (métaux, ferreux ou non ferreux,
plastique ...) ou de tous produits se rappor
tant aux activités énoncées, 

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

Capital social : 10 000 euros 
Gérance : Bastien BARON, demeurant

23 rue de Livonnière, 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

22IJ08200

SCI DES CHENESSCI DES CHENES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1 La Métairie
85170 LE POIRE SUR VIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE POIRE SUR VIE du
01/07/22 il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SCI DES

CHENES
Siège social : 1 La Métairie, 85170 LE

POIRE SUR VIE
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la cession et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, la prise de participa
tion dans toutes opérations immobilières à
condition qu'elles soient conformes au ca
ractère civil de la société, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports, de souscription ou d'achat de
titres ou de droits sociaux.

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

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

Gérance Jean-Christophe RENAUD et
Madame Aude GUITTET-RENAUD, de
meurant 1, la Métairie, 85170 LE POIRE
SUR VIE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

 Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON

Pour avis La Gérance
22IJ08279

(Jugement du 15 juin 2022)
 

SAS 2B LEMAN, zone artisanale 
Exapole Bâtiment I 275 boulevard Marcel 
Paul, 44800 St Herblain, RCS Nantes 829 
489 939. Hôtels et hébergement similaire. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Thonon Les Bains en date du 15/06/2022 
prononçant la liquidation judiciaire sim-
plifiée. Liquidateur judiciaire : Selarl Mj 
Synergie prise en la personne de Maître 
François-Charles Desprat 5 Rue François 
Morel 74200 Thonon-les-Bains. Date de 
cessation des paiements : 27/04/2022.

4401JAL20220000000600
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 29 juin 2022)
 

SARL A 2 M 44, 10 bis rue de Nantes, 
44320 Arthon en Retz, RCS Saint-Nazaire 
808 937 817. Activités d’architecture. 

E.G.L.L. IMMOBILIERE.G.L.L. IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue de l’Industrie – ZA la

Croix Boiziau
La Guyonnière

85600 MONTAIGU-VENDEE
RCS LA ROCHE SUR YON

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

du 06/07/2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : E.G.L.L. IMMOBILIER,
Siège : Rue de l’Industrie, ZA la Croix

Boiziau, la Guyonnière – 85600 MON
TAIGU-VENDEE,

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 ;

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. Jean-Michel LANDRY,
demeurant 1 rue du Sabotier, St Hilaire de
Loulay – 85600 MONTAIGU-VENDEE.

Directeur général : M. Jacky LEBOEUF,
demeurant 16 rue de Bretagne, la Guyon
nière – 85600 MONTAIGU-VENDEE.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

22IJ08438

E.G.L.L. IMMOBILIERE.G.L.L. IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue de l’Industrie – ZA la

Croix Boiziau
La Guyonnière

85600 MONTAIGU-VENDEE
RCS LA ROCHE SUR YON

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

du 06/07/2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : E.G.L.L. IMMOBILIER,
Siège : Rue de l’Industrie, ZA la Croix

Boiziau, la Guyonnière – 85600 MON
TAIGU-VENDEE,

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 ;

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. Jean-Michel LANDRY,
demeurant 1 rue du Sabotier, St Hilaire de
Loulay – 85600 MONTAIGU-VENDEE.

Directeur général : M. Jacky LEBOEUF,
demeurant 16 rue de Bretagne, la Guyon
nière – 85600 MONTAIGU-VENDEE.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

22IJ08438

Date de cessation des paiements le 29 
décembre 2020. Liquidateur : Selarl Phi-
lippe Delaere et associé en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances 
sont à adresser au 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.

4402JAL20220000000193
 

 

SARL JARDINS D’ICI ET D’AIL-
LEURS, Les Noelles - les 4 Vents L Im-
maculée, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 422 606 608. Services 
d’aménagement paysager. Date de ces-
sation des paiements le 29 décembre 
2020. Liquidateur : Selarl Philippe Delaere 
et associé en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4402JAL20220000000194
 

 

SARL SION FACTORY EURL, 13 rue 
de la Pierre Blanche, Marlais, 44410 
Herbignac, RCS Saint-Nazaire 518 813 
290. Commerce de gros (commerce Inte-
rentreprises) d’habillement et de chaus-

sures. Date de cessation des paiements 
le 1er janvier 2022. Liquidateur : Selas 
Cleoval en la personne de Me Virginie 
Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 
Vannes Cedex. 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.

4402JAL20220000000195
 

 

SARL ENTRE ICI ET AILLEURS, 
114 avenue de Mazy, 44380 Pornichet, 
RCS Saint-Nazaire 819 697 764. Activités 
des Voyagistes. Date de cessation des 
paiements le 1er janvier 2022. Liquida-
teur : Selarl Philippe Delaere et associé 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2  
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000196
 

 

SAS BOUCHERIE BIO NATUREL-
LEMENT BON, 14 avenue des Pins, 
Sainte-Marguerite, 44380 Pornichet, RCS 
Saint-Nazaire 829 267 046. Commerce de 
détail de viandes et de produits à base 
de viande en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 30 avril 2021. 

Liquidateur : Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000197

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé daté du 29

JUIN 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SCI.
Dénomination : MENEUX.
Siège social : 3 rue Sainte Radégonde –

85530 LA BRUFFIERE.
Objet : Locations immobilières.
Durée : 99 ans.
Capital : 1000 euros.
Gérant : Madame MENEUX Marina de

meurant au 3 rue Sainte Radégonde –
85530 LA BRUFFIERE.

Immatriculation  RCS LA ROCHE SUR
YON en cours.

22IJ08070

JGDJGD
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 1 rue du Château

85130 TIFFAUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TIFFAUGES du 5 juillet
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée 

Dénomination sociale : JGD 
Siège social : 1 rue du Château,

85130 TIFFAUGES 
Objet social : Bar (Licence IV), restaura

tion traditionnelle, vente au détail de pro
duits alimentaires et tous objets s’y rappor
tant, 

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 Joël GUILLET, de

meurant 3 place de l'Eglise - 85130 TIF
FAUGES, assure la gérance. 

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

 Pour avis
La Gérance

22IJ08280

SOVIMMOSOVIMMO
SCI au capital de 100 €

Siège social : Route de Cholet
16 Bis rue de l’Oiselière
85500 LES HERBIERS

AVIS DE CONSTITUTION
 Par acte sous seing privé en date à LES

HERBIERS (85500) le 5 juillet 2022 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SOVIMMO
Siège social : LES HERBIERS (85500) –

route de Cholet, 16 bis rue de l’Oiselière
Objet social :
- La propriété, l’administration, l’achat, la

vente, l’échange, la location, l’exploitation
sous quelque forme que ce soit de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, immeubles à
construire ou à rénover, titres de sociétés
immobilières, programmes immobiliers,
droits immobiliers, meublés ou non meu
blés, ainsi que de tous biens et droits pou
vant en constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément, dont elle est propriétaire ou
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement,

- L’acquisition, la location, la location-
vente, la propriété ou la copropriété par tous
moyens de droit de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou à
rénover, à usage d’habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte,

- La prise de participation dans toutes
opérations immobilières à condition
qu’elles soient conformes au caractère civil
de la société, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apports, de
souscription ou d’achat de titres ou de droits
sociaux

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur François-Xavier

DESBOIS demeurant 16 bis rue des or
meaux 85500 LES HERBIERS et Madame
Clémence LUMINEAU demeurant 18 Rue
de la longère CHAMBRETAUD – 85500
LES HERBIERS ont été nommés pour une
durée indéterminée.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON

Pour avis
22IJ08294

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé daté du 30

juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SCI.
Dénomination : MB2E.
Siège social : 64 bis rue de Nantes

-85530 LA BRUFFIERE.
Objet : Locations immobilières.
Durée : 99 ans.
Capital : 100 euros.
Gérants : M. Brice DURAND demeurant

au 12 rue Jacqueline Auriol - 85530 LA
BRUFFIERE et Mme Mélina GABORIEAU
demeurant 12 rue Jacqueline Auriol -85530
LA BRUFFIERE.

Immatriculation RCS LA ROCHE SUR
YON en cours

22IJ08405

TERA INVESTISSEMENTTERA INVESTISSEMENT
Société à Responsabilité Limitée à associé

unique
Au capital de 5 000 euros

Siège social: 50, rue de la Maison Neuve
85200 SAINT MICHEL LE CLOUCQ

RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 06/07/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : TERA INVES
TISSEMENT

Siège social : 50, rue de la Maison
Neuve, 85200 SAINT MICHEL LE CLOUCQ

Objet social : Prise de participation dans
toutes entreprises industrielles, commer
ciales ou artisanales, par tous moyens, di
rectement ou indirectement, par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements, ainsi que la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; la direction, l'animation et le
contrôle d'activités de toutes personnes
physiques ou morales; toutes prestations
de services non réglementées touchant à
cet objet de façon connexe ou complémen
taire ; placement et gestion des fonds lui
appartenant ou appartenant aux entre
prises qu'elle contrôle, l'octroi d'avances de
trésoreries, de cautions, avals et garanties
qu'il sera jugé utile d'apporter à des sociétés
dans lesquelles la société détiendra une
participation.

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 Emmanuel RI

NEAU, demeurant au 50, rue de la Maison
Neuve, 85200 SAINT MICHEL LE
CLOUCQ.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

22IJ08421

SINAVELSINAVEL
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 59 Chemin du Midi
85710 LA GARNACHE

RCS LA ROCHE SUR YON

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

du 06/07/2022 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : SINAVEL
Siège : 59 Chemin du Midi – 85710 LA

GARNACHE
Durée : 99 ans,
Capital : 1 000 euros,
Objet : La prise de participation dans

toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de valeurs mobilières ou
parts sociales, de fusion ou autrement, de
création, d'acquisition, de location, de prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements, ainsi que la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Le conseil et la prestation de
services en ingénierie informatique, le dé
veloppement de logiciels, le conseil en ar
chitecture informatique, la formation sur les
outils et technologies informatiques, ainsi
que la formation en investissement immo
bilier. L'acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. La trans
formation et l'aménagement des immeubles
sus visés, dans l'optique de mise en loca
tion. L’activité de gestion financière et no
tamment le placement, l’investissement en
produits financiers et la gestion des fonds.
La direction des filiales du groupe : partici
pation active au contrôle des filiales, défini
tion et animation de la stratégie et de la
conduite de la politique générale du groupe
constitué par la société et ses filiales, ou de
toute autre entreprise, notamment dans
tous les domaines de gestion d’entreprise
(finances, gestion de trésorerie, comptabi
lité, ressources humaines, droit, informa
tique, ingénierie, ventes et achats, marke
ting, facturation, etc…); La fourniture de
prestations de services, de conseil et d’as
sistance en matière commerciale, finan
cière, comptable, de ressources humaines,
technique, administrative, informatique, en
matière de négociation de tout type de
contrats et de gestion et la fourniture de
toute autre prestation de services au profit
de ses filiales et des sociétés de son groupe
; Le placement, la gestion et la cession des
titres et 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;
L’emprunt de tous les fonds nécessaires à
la réalisation de cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires ; Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

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

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

Président : M. Sébastien ROBIN, de
meurant 18 La Garoterie – 44310 ST PHIL
BERT DE GRAND LIEU.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

22IJ08393

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 23/05/2022 de l’EURL ANY
INVEST au capital de 95 000€. Siège : 19,
rue du 11 novembre 1918, 85440 TAL
MONT-ST-HILAIRE. Objet : conseils et
assistance aux entreprises ou organismes
divers en matière administrative, secréta
riat, organisation, gestion; de relations pu
bliques et de communication; acquisition,
prise de participations, cession de tous
titres et valeurs mobilières, réalisation de
prestations en faveur des filiales. Durée :
99 ans. Président : M. Alexandre YOU de
meurant 19, rue du 11 novembre 1918,
85440 TALMONT-ST-HILAIRE. Immatricu
lation au RCS de LA ROCHE-SUR-YON.
Pour avis, le Président.

22IJ08403

MODIFICATIONS

TC2LTC2L
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros
Siège social : Bd Jean XXIII

85300 CHALLANS 
RCS LA ROCHE SUR YON 838 864 734

CHANGEMENT DE
PRESIDENT  NOMINATION

D’UN DIRECTEUR
GENERAL

 Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 29 juin 2022 :

 - Charles-Louis THOUZEAU demeurant
90 Chemin du Préneau – 85300 CHAL
LANS a été nommé pour une durée illimitée
en qualité de Président en remplacement
de la société SOLIFIT, démissionnaire.

- La société SOLIFIT, SAS au capital de
30 650 000 € dont le siège social est 73 Rue
du Huit Mai 1945 – OLONNE SUR MER –
85340 LES SABLES D'OLONNE, immatri
culée RCS LA ROCHE SUR YON 798 442
638, a été nommée pour une durée illimitée,
Directeur Général.

 Pour avis
Le Président

22IJ08201

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !

SINAVELSINAVEL
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 59 Chemin du Midi
85710 LA GARNACHE

RCS LA ROCHE SUR YON

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

du 06/07/2022 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : SINAVEL
Siège : 59 Chemin du Midi – 85710 LA

GARNACHE
Durée : 99 ans,
Capital : 1 000 euros,
Objet : La prise de participation dans

toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de valeurs mobilières ou
parts sociales, de fusion ou autrement, de
création, d'acquisition, de location, de prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements, ainsi que la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Le conseil et la prestation de
services en ingénierie informatique, le dé
veloppement de logiciels, le conseil en ar
chitecture informatique, la formation sur les
outils et technologies informatiques, ainsi
que la formation en investissement immo
bilier. L'acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. La trans
formation et l'aménagement des immeubles
sus visés, dans l'optique de mise en loca
tion. L’activité de gestion financière et no
tamment le placement, l’investissement en
produits financiers et la gestion des fonds.
La direction des filiales du groupe : partici
pation active au contrôle des filiales, défini
tion et animation de la stratégie et de la
conduite de la politique générale du groupe
constitué par la société et ses filiales, ou de
toute autre entreprise, notamment dans
tous les domaines de gestion d’entreprise
(finances, gestion de trésorerie, comptabi
lité, ressources humaines, droit, informa
tique, ingénierie, ventes et achats, marke
ting, facturation, etc…); La fourniture de
prestations de services, de conseil et d’as
sistance en matière commerciale, finan
cière, comptable, de ressources humaines,
technique, administrative, informatique, en
matière de négociation de tout type de
contrats et de gestion et la fourniture de
toute autre prestation de services au profit
de ses filiales et des sociétés de son groupe
; Le placement, la gestion et la cession des
titres et 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;
L’emprunt de tous les fonds nécessaires à
la réalisation de cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires ; Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

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

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

Président : M. Sébastien ROBIN, de
meurant 18 La Garoterie – 44310 ST PHIL
BERT DE GRAND LIEU.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

22IJ08393
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SCI JOSCI JO
Société civile au capital de 5.000 euros
Siège social : ZI Prairie des Mauves 450

rue de l’Etier 44300 NANTES
Transféré : 23, rue de Nantes 

Saint-Hilaire-de-Loulay 
85600 MONTAIGU-VENDÉE

518 953 971 R.C.S. NANTES en cours
de transfert RCS LA ROCHE-SUR-YON

Suivant procès-verbal en date du
22/06/2022, l’assemblée générale a trans
féré le siège social au 23, rue de Nantes
Saint-Hilaire-de-Loulay 85600 MONTAIGU-
VENDÉE à compter de la même date et
modifié l’article 4 des statuts en consé
quence. Personne ayant pouvoir d’engager
la société : M Joël BACHELIER, demeurant
23, rue de Nantes Saint-Hilaire-de-Loulay
85600 MONTAIGU-VENDÉE. Objet : acqui
sition, vente et location de biens immobi
liers. Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation. RCS ancien siège : NANTES -
RCS nouveau siège : LA ROCHE-SUR-
YON. Mention sera faite aux RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

22IJ08028

DEMISSION COGERANTE
AGO du 28/06/2022 de la Société LBDH

(SARL, 10000 €, 53 Rte de Poitiers 85290
Mortagne sur Sèvre, 887642858 Rcs La
Roche/Yon) : Prend acte de la démission
de Sandra DAVIAUD de ses fonctions de
gérante à compter du même jour et décide
de ne pas procéder à son remplacement.

22IJ08056

MODIFICATION
SACHOT PAYSAGE, SARL transfor

mée en SAS, au capital de 8 000 eu
ros, Siège social : Zone du Landreau - Pôle
n°2, 2 Rue Thomas Edison 85130 CHAN
VERRIE, 433 805 009 RCS LA ROCHE
SUR YON

AVIS DE TRANSFORMATION ET MO
DIFICATION DE DENOMINATION SO
CIALE

AGE de la société SARL SACHOT
LAURENT (SARL transformée en SAS,
8000 €, Zone du Landreau, Pôle n°2, 2 Rue
Thomas Edison 85130 Chanverrie,
433805009 Rcs La Roche/Yon) du 30 06
2022 Statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du C. Com., a décidé
la transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 8 000 €. ADMISSION AUX AS
SEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer 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. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers doit
être autorisée par la Société. Laurent SA
CHOT, gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est diri
gée par : Laurent SACHOT, demeurant 54
avenue de la Fresnaye, La Verrie 85130
Chanverrie

Remplacement à compter du même jour
de la dénomination sociale « SARL SA
CHOT LAURENT » par « SACHOT PAY
SAGE » et modification de l’article 3 des
statuts.

Pour avis. Le Président
22IJ08057

JYMAD PRESTATIONSJYMAD PRESTATIONS
Sasu au capital de 1.000 €

5 La Grande Roche - SAINT ANDRE
TREIZE VOIES - 85260 MONTREVERD
RCS LA ROCHE SUR YON 807 707 518

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 01/05/2022,

la société ayant pour présidente Mme Ma
rylène DURAND demeurant 14 rue des
Jonquilles - ST ANDRE TREIZE VOIES
85260 MONTREVERD, a décidé de trans
férer le siège social au 14 rue des Jonquilles
- SAINT ANDRE TREIZE VOIES - 85260
MONTREVERD à compter de ce jour. Men
tion sera faite au RCS de LA ROCHE SUR
YON. 

Pour avis.
22IJ08219

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

LES CIGOGNESLES CIGOGNES
Société Civile au capital de 1 350 €

Siège social : 50 rue Gaston Dolbeau
85710 BOIS DE CENE

429 655 285 RCS LA ROCHE SUR YON

L'assemblée générale ordinaire réunie
extraordinairement le 9 mai 2022 a décidé
de nommer, à compter du 9 mai 2022, pour
une durée indéterminée, Madame Gabrielle
BOUTET, épouse MURAIL, demeurant à
BOIS DE CENE (85710) – 50 rue Gaston
Dolbeau, associée, en qualité de gérante
en remplacement de Monsieur Gilles MU
RAIL, décédé.

Pour Avis
22IJ08268

FYV - FOR YOUR VIDEOSFYV - FOR YOUR VIDEOS
Société par actions simplifiée au capital de

14 223 euros
Siège social : 30 rue des Trois Tours –

85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER
819 261 124 RCS LA ROCHE SUR YON

Aux termes d'une délibération en date
du 29 juin 2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire pris acte du terme du mandat de
Monsieur Etienne CATRY, Commissaire
aux comptes suppléant, et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président

22IJ08369

DK BARBERDK BARBER
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 13, Cours Dupont
85100 LES SABLES D’OLONNE

894 292 044 LA ROCHE-SUR-YON

NOMINATION COGERANT
Suivant décisions du 05/07/2022, les

associés ont décidé de nommer à l’unani
mité M. Davy KOUCH demeurant 23, rue
de l’Ouche Cartière, 44860 PONT-SAINT-
MARTIN, en qualité de cogérant de la So
ciété pour une durée indéterminée à comp
ter du 05/07/2022. Mention sera faite au
RCS de LA ROCHE-SUR-YON. Pour avis,
la cogérance

22IJ08382

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
31 juillet 1996,

Monsieur Eugène Auguste Marcel Pierre
Jean ARCHAMBAUD, en son vivant Re
traité, demeurant à L'ILE-D'YEU (85350) 56
rue du Puits Neuf.

Né à LE POIRE-SUR-VIE (85170), le 28
mai 1936.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à L'ILE-D'YEU (85350) (FRANCE),

le 22 février 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 Emmanuelle
BAGET, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 1er juillet 2022, duquel
il résulte que le légataire 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 : Maître Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES 19 rue Jeanne d'Arc, réfé
rence CRPCEN : 44006, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire des SABLES D’OLONNE 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.

22IJ08142

JGDJGD
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : Rue du Château

85130 TIFFAUGES

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n°22IJ08280 pa

rue le 8 juillet 2022, concernant la société
JGD, il a lieu de lire : Rue du Château -
85130 TIFFAUGES au lieu de 1 rue du
Château - 85130 TIFFAUGES.

22IJ08410

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

C.P.OC.P.O
Société A Responsabilité Limitée à

Associée Unique
Au capital de 9 146,94 Euros

Siège social : Le Barillet – 44190
GETIGNE

422 919 928 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 7

juin 2022, l’Associée Unique a décidé de
transférer le siège social actuellement fixé
à Le Barillet – 44190 GETIGNE, à l’adresse
suivante : 123 Rue Charles Blanchard – ZA
du Bordage – 85610 CUGAND, à compter
du 7 juin 2022. L’article 4 des statuts relatif
au siège social a été modifié en consé
quence. La Société, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 422 919 928 fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des So
ciétés de LA ROCHE SUR YON. Gérance :
Monsieur Thierry OLIVIER, demeurant au
41 Toutes Joies – 44190 GÉTIGNÉ. Pour
avis, La Gérance.

22IJ08277

MPP HAPPYMPP HAPPY
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 9, impasse des Echolères
85520 JARD-SUR-MER

909 906 703 RCS LA ROCHE SUR YON

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération du 29/06/2022, la col
lectivité des associés a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 2.100.000 €,
lequel est désormais fixé à la somme de
2.102.000 €.

Mention sera faite au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON

Pour avis
22IJ08341

Pourquoi choisir l'I.J pour vos avis d'appel d'offre ?
• cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• booster ses marchés
• outil de dématérialisation
TÉL. : 02 40 47 00 28
contact@informateurjudiciaire.fr

MARCHÉS PUBLICS

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable

Attirez • Recrutez • Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement



Quand les 
chefs d’entreprise 

racontent un 
événement marquant 

de leur vie !

Nouveau

   Bruno
BERBERES

Fondateur de 
Régén&sens

UN INOUBLIABLE 

MOMENT



Chez Audi Nantes, profitez 
de 70 véhicules disponibles 

immédiatement !* 

* Selon stock disponible

Audi A1, Q2, A3, Q3 et A4 
(VÉHICULES NEUFS OU DE DÉMONSTRATION)

Audi A3

Pour plus d’informations ou pour réaliser un essai : 

02 28 07 28 17 ou fleet.vgrfnantes@vgrf.fr 

Votre cellule société Audi ORVAULT - OCEAN AUTOMOBILE


