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partagés

Découvrez une nouvelle façon de travailler

Une solution de bureaux de proximité  
connectée aux transports et aux services de la vie quotidienne.

Une solution de bureaux  flexible, + économique 
qu’une location classique et immédiatement opérationnelle.

Une solution de bureaux  sécurisée  

qui garantit la protection de votre système d’information et de vos données. 

Une solution de bureaux  hybride  

favorisant les interactions sociales, pour une vraie qualité de vie au travail. 

Rendez-vous sur

whome.work

Bienvenue dans le travail nouvelle génération !
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     RUPTURES
QUAND L’ELITE DE DEMAIN
DECHANTE

Face à l’urgence écologique et aux nouveaux enjeux  
sociétaux, de plus en plus de diplômés de grandes écoles  
ne s’y retrouvent plus dans les formations et perspectives 
d’avenir. Ils seraient ainsi près de 30 %1 à changer de cap pour 
une vie riche de sens plutôt que d’un gros salaire. 

Par Nicolas LE PORT

Comprendre les nouvelles attentes des diplômés 
des grandes écoles dans un contexte où ils sont 
de plus en plus nombreux à renoncer à l’avenir 
qu’on leur promettait, pour une vie compatible 
avec les enjeux environnementaux et sociétaux 
actuels. Tel était le thème de la table ronde de 
l’Université d’été proposée aux Dirigeants res-

ponsables de l’Ouest2, le 8 juillet dernier, au manoir de la Vio-
laye, à Fay-de-Bretagne (Loire-Atlantique). 
L’intervention s’appuyait sur les témoignages d’Arthur Gosset  
et Hélène Cloitre, le producteur et la coréalisatrice et pro-
tagoniste de Ruptures, un documentaire qui suit le parcours 
de six jeunes censés incarner l’élite de demain. Ils sortent 
de Polytechnique, Sciences Po, Centrale ou de prestigieuses 
écoles de commerce et cherchent du sens dans leur travail 
comme dans leur vie. Mais face à un marché du travail qui 
ne répond en rien à leurs attentes, ils ont fait un choix radi-
cal : rompre avec le destin qui leur était tout tracé pour ouvrir 
une crêperie, devenir prof de kite-surf, créer une entreprise 
de tiny house... Bref, s’engager dans une voie en adéquation 
avec leurs convictions, quitte à mettre de côté le salaire et la 
belle carrière qu’on leur promettait. 

« UNE FORME DE DÉSARROI  
VIS-À-VIS DES FORMATIONS »
Arthur Gosset, lui-même diplômé de Centrale Nantes, a 
d’abord expliqué comment est né le documentaire : « En 

2018, je suis en deuxième année d’école d’ingénieur et il y 
a le fameux manifeste étudiant pour un réveil écologique. 
Il s’agit d’un texte fort signé par plus de 30 000 étudiants 
des grandes écoles réclamant des formations à la hauteur 
des enjeux et annonçant aux entreprises polluantes qu’ils 
n’iraient plus travailler chez elles si elles ne changeaient pas 
immédiatement de cap. » Quelques mois plus tard, Clément 
Choisne, lui aussi de Centrale Nantes, prononce un discours 
qui marque les esprits lors de sa remise de diplôme : « En 
trois minutes, il a réussi à mettre des mots sur ce que nous 
sommes très nombreux à ressentir au sein des grandes 
écoles, poursuit le producteur. C’est-à-dire une forme de dé-
sarroi vis-à-vis des formations, où l’on est en dissonance au 
quotidien, avec des cours sur la RSE qui évoquent les limites 
de la planète, et juste après une intervention sur les avions 
à réaction, où on nous explique que le moteur à combustion, 
c’est l’avenir. »

« HYPER DÉCEVANT DE VOIR SA FILLE 
S’ENGAGER DANS L’ASSOCIATIF »
Autre élément pointé du doigt par les jeunes diplômés : les 
rapports entre grandes écoles et entreprises. « Sur les fo-
rums d’école, on a toujours les mêmes entreprises qui sont 
présentes. Ce ne sont en général pas les plus vertueuses d’un 
point de vue écologique et social, mais celles qui financent 
les écoles, déplore l’ingénieur devenu cinéaste. Du coup, on 
a commencé à se demander comment ne pas contribuer à 



5IJ - N˚ 7107 - Vendredi 5 août 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E À LA UNE

     RUPTURES
QUAND L’ELITE DE DEMAIN
DECHANTE

ce système destructeur. Pour pas mal d’amis et de connais-
sances, c’est passé par des choix de vie radicaux, qui les 
ont menés à de nombreuses ruptures, y compris avec leurs 
proches. Par exemple, Emma, une bonne amie de Centrale, a 
décidé de faire son stage de deuxième année dans une asso-
ciation. Son père a arrêté de lui parler du jour au lendemain. 
Pour lui, c’était inconcevable et hyper décevant de voir sa fille 
s’engager dans l’associatif plutôt que dans une belle boîte, 
avec le salaire qui va avec. C’est là que l’idée de réaliser un 
documentaire sur ce sujet est devenu une évidence. »

MANQUE DE SENS ET CONTRIBUTION  
À UN SYSTÈME DESTRUCTEUR
À peu près simultanément, Hélène Cloitre, la petite amie 
d’Arthur Gosset, décide de démissionner de l’entreprise amé-
ricaine où elle avait décroché son premier poste. « Je me suis 
retrouvée dans une grande école de commerce par défaut 
car c’était la “voie royale“, raconte l’intéressée. Comme j’étais 
fortement engagée pour la justice sociale et climatique, j’ai 
voulu travailler dans une entreprise à impact. Mais on m’a 
répondu que pour avoir un meilleur CV, il faudrait que j’aille 

Hélène Cloitre et Arthur Gosset,  
la coréalisatrice et le producteur 

du documentaire Ruptures. 

Le producteur du documentaire, Arthur Gosset, est lui aussi passé  
par la case rupture, y compris avec ses parents, qui le considéraient comme 

catastrophiste alors que lui se voyait au contraire réaliste.
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faire un stage de fin d’études dans une grosse boîte. Chose 
que j’ai faite. À la fin de ce stage, on m’a dit qu’il fallait conti-
nuer pour avoir une première expérience professionnelle so-
lide. On m’a proposé un CDI et j’y suis allée. J’étais commer-
ciale à Nantes auprès de 40 grandes surfaces. Je vendais des 
lessives, des tampons et des couches. J’y suis restée deux ans, 
et au moment où je devais partir travailler au siège, j’ai dé-
missionné pour deux raisons. D’une part le manque de sens 
puisque je poussais au quotidien les gens à surconsommer 
avec des promos type “un shampooing acheté, le deuxième 
offert“. D’autre part car j’ai réalisé que je contribuais à mon 
échelle à un système destructeur, dans le sens où l’on me 
demandait d’améliorer mon chiffre d’affaires d’année en an-
née pour satisfaire les objectifs des actionnaires. J’ai donc dit 
stop et j’ai décidé de lancer une conserverie anti-gaspillage 
au Mans. Son principe est simple : récupérer les fruits inven-
dus des magasins pour les transformer en confiture avant de 
les revendre dans des épiceries locales. »

« PRÈS DE 30 % DES ÉTUDIANTS  
RENCONTRÉS SONT EN RUPTURE »
Après un an de tournage et autant de montage, Ruptures 
est sorti le 10 septembre 2021 sur la plateforme Spicee. Il 
a obtenu le prix “coup de cœur“ du Festival international du 
film écologique et social de Cannes 2021. Diffusé depuis au-
près de 20 000 étudiants, il a permis aux coproducteurs de 
prendre conscience que le phénomène sur lequel ils ont mis 
le doigt est tout sauf isolé. Ils ont donc profité de cette table 
ronde pour faire passer le message aux Dirigeants respon-

sables de l’Ouest, tout en leur donnant quelques conseils 
pratiques pour recruter et fidéliser les jeunes diplômés : 
« Près de 30 % des étudiants que l’on a rencontrés lors des 
projections se considèrent en rupture, résume Arthur Gos-
set. Un chiffre qui ne fait que grandir au fil des mois. Cela 
s’explique par le fait qu’on assiste depuis plusieurs années à 
une montée en puissance de la radicalité chez les jeunes di-
plômés. C’est-à-dire qu’ils refusent catégoriquement d’avoir 
une activité professionnelle qui va contribuer ne serait-ce 
qu’à 1 % du désastre écologique ou des injustices sociales. 
Aujourd’hui, une entreprise qui souhaite recruter notre gé-
nération n’a plus d’autre choix que d’accueillir cette radicalité. 
Cela implique d’entamer une transformation profonde si sa 
raison d’être n’est pas vertueuse. »

« LE GREENWASHING DÉTRUIT LE LIEN  
DE CONFIANCE ENTRE JEUNES ET ENTREPRISES »
« Il faut aussi que les entreprises aient bien en tête que 
désormais le greenwashing ne fonctionne plus, complète 
Hélène Cloitre. Pire, il détruit le lien de confiance entre les 
jeunes diplômés et le monde de l’entreprise. Seuls 12 % 
des jeunes diplômés considèrent sincère l’engagement des 
grands groupes vis-à-vis de l’urgence écologique alors que 
ce chiffre grimpe à 80 % pour les associations. Pour les entre-
prises, il y a donc une urgence à faire preuve de transparence 
dans leurs démarches et à accepter leurs défauts. Car pour 
notre génération, la carrière n’a plus aucune importance si 
le monde dans lequel on vit demain n’est plus soutenable. » 
Dans ce contexte, certains jeunes diplômés n’hésitent plus « à 

©
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À LA UNE

infiltrer les entreprises pour les faire changer de l’intérieur, 
ajoute le producteur. En revanche, s’ils ont l’impression de ne 
plus être écoutés ou de ne plus avoir d’influence, ils n’hésite-
ront pas à une seconde à démissionner et aller voir ailleurs ». 

RECRÉER LE LIEN DE CONFIANCE  
ENTRE JEUNES ET ENTREPRISES
En guise de conclusion, Hélène Cloitre a rappelé que ces 
mêmes jeunes diplômés restent néanmoins convaincus que 
c’est grâce aux entreprises que se fera la transition : « Selon 
une étude Ipsos datant de 2021 sur l’orientation des jeunes 
diplômés, 94 % d’entre eux considèrent que les dirigeants ne 
prennent pas ou pas suffisamment en compte les enjeux cli-
matiques dans leurs décisions. Mais la même étude révèle 
que 90 % de ces mêmes étudiants considèrent l’entreprise 
comme acteur majeur pour transformer la société. Il y a donc 
une vraie ambivalence actuellement. Si les jeunes ne trouvent 
pas les entreprises à la hauteur des enjeux, ils sont néan-
moins convaincus que s’il y a un acteur en mesure de faire 
bouger les choses, ce sont les entreprises, avant même le 
gouvernement, les associations et les citoyens. Cela signifie 
qu’il reste de l’espoir du côté des jeunes. L’urgence numéro 1,  
c’est donc de recréer ce lien de confiance entre entreprises 
et l’élite de demain. Car c’est le seul moyen de sortir de ce 
cercle destructeur... Et la priorité numéro deux, c’est de re-
voir le contenu des formations proposées dans les grandes 
écoles en mettant les moyens humains et financiers pour ac-
célérer la transformation. »

1. Chiffre avancé par les coréalisateurs du documentaire Ruptures.

2. Les Dirigeants Responsables de l’Ouest est l’association réfé-
rente en matière d’économie responsable dans le grand Ouest. 
Elle été créée en 2010 avec l’objectif de fédérer des chefs d’en-
treprise des Pays de la Loire et de Bretagne, convaincus que la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) améliore la per-
formance économique de leur entreprise. Elle compte 163 ad-
hérents en Pays de la Loire, soit 82 212 emplois sur le territoire, 
qui, face à l’urgence environnementale et sociale, se mobilisent, 
expérimentent et transforment leurs entreprises pour un futur 
désirable.

Le discours des diplômés d’AgroParisTech  
appelant à déserter en avril dernier confirme que  

le phénomène de rupture au sein des grandes  
écoles est tout sauf isolé.

LA RUPTURE  
d’Aurélie, Maxime et Melvin 

Ruptures se penche également sur le cap qu’a choisi de prendre 
Maxime, diplômé de Science-Po Toulouse. Lui a décidé de s’engager 

dans des groupes d’actions de désobéissance civile comme 
Alternatiba ou Extinction Rébellion. « Cela signifie qu’il désobéit aux 

lois qu’il considère destructrices pour le vivant et pour l’homme  
en participant à des actions non violentes comme le faisait il y a des 
dizaines d’années Rosa Parks, icône de la lutte contre la ségrégation 

aux États-Unis, précise le producteur. Aujourd’hui, Maxime  
est engagé en politique au niveau national. Il fait du lobbying auprès 

de députés et de responsables politiques pour faire évoluer la loi  
en faveur de la protection de l’environnement. » Il vient également 

de cofonder à Arles un lieu dédié à l’art au service du vivant.
Aurélie, polytechnicienne, a quant à elle quitté son CDI  

parisien pour fonder un village de tiny houses (des petites maisons 
écologiques mobiles construites sur une remorque) à Saint-Brieuc. 

Depuis, elle est partie vivre dans la Drôme, où elle est  
devenue prof d’acroyoga (mix d’acrobatie et de yoga). En parallèle, 

elle a cofondé une société de conseil de redirection écologique, 
où elle effectue des missions auprès des entreprises pour les 

transformer en profondeur sur tout l’aspect écologique.  
Elle est également en train d’écrire un livre sur le sujet.

Et puis il y a Melvin. Ce Vendéen, qui a décroché le bac avec 
mention, n’a pas attendu d’être en école d’ingénieur pour “rompre“. 

Comme il n’en pouvait plus de rester huit heures par jour assis  
sur une chaise, il a confié à ses parents sa volonté d’arrêter ses études  

pour partir à la rencontre de personnes capables de lui apprendre  
les bases de l’alimentation, l’énergie et l’habitat. « Il est ainsi parti 

s’auto-former pendant quatre ans. Il est passé par le woofing,  
qui consiste à s’engager bénévolement dans des fermes biologiques 

en échange d’un logement et de la transmission de savoirs  
des exploitants. Puis il s’est intéressé à la construction », précise le 

producteur. Aujourd’hui, il est embauché en CDI en Vendée  
dans le tiers-lieu de Marc de la Ménardière, le réalisateur du film  

En quête de sens. Il accueille désormais ceux qui viennent  
y résider et s’occupe du potager. 

Plus d’infos sur Ruptures-le-film.fr

Diplômée de Polytechnique, Aurélie a quitté son CDI  
parisien pour vivre en Bretagne sur un bateau et monter  

un projet de village de tiny houses. 

©
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          DÉCARBONER L’ÉNERGIE

UN ENJEU
ECONOMIQUE
    MAJEUR
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Des tarifs qui s’envolent et une pénurie de gaz et d’électricité annoncée  
pour cet hiver. Dans ce contexte de crise, décarboner les énergies permettrait de générer 

des économies et de réduire la dépendance énergétique. Un enjeu stratégique  
crucial pour les entreprises. Mi-juillet, lors d’une conférence organisée à la CCI Vendée, 

EDF rappelait les leviers de cette décarbonation à l’échelle régionale.

Par Marie LAUDOUAR

Quels sont les leviers de décarbonation à 
notre portée, ici, en Pays de la Loire ?“ C’est 
la question posée par l’étude “Prospective 
énergétique en Pays de la Loire 2050“, me-
née par EDF et présentée aux chefs d’entre-
prise vendéens lors d’une conférence organi-
sée à la CCI Vendée mi-juillet. Réalisée avant 

la crise actuelle, en 2016, elle s’inscrit dans l’objectif national 
d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. À la lumière 
de l’actualité, elle prend aujourd’hui une tout autre dimension. 
Sur son site “Agir pour la transition énergétique“1, l’Ademe  
explique que la décarbonation du mix énergétique, c’est-à-
dire la réduction des émissions de CO2 liées à la consom-
mation d’énergie, est « un atout pour l’industrie française… 
Elle est une nécessité qui s’impose à toutes les entreprises 
pour améliorer leur compétitivité et répondre aux enjeux 
environnementaux. » Décarboner son énergie passe par une 
amélioration de son efficacité énergétique. « Cette efficacité 
énergétique permet de générer des économies grâce à l’op-
timisation des consommations et de préserver l’entreprise 
de la dépendance aux énergies fossiles et de l’instabilité des 
prix de l’énergie grâce à la maîtrise de l’approvisionnement 
énergétique… », précise l’Ademe.

POINT DE SITUATION EN PAYS DE LA LOIRE
Pour viser l’efficacité énergétique, un état des lieux des 
consommations s’impose, notamment pour connaître les 
secteurs les plus énergivores de la région. « La consomma-
tion en Pays de la Loire est de 90,9 TWh, indique Hervé Ri-
voalen, directeur Action régionale Pays de la Loire chez EDF. 
Les deux tiers sont liés au pétrole et au gaz. Ce n’est pas spé-
cifique à la région mais cela montre bien notre dépendance à 
ces deux sources énergétiques. Sans surprise, le secteur qui 
consomme le plus d’énergie est le transport (34 %), suivi de 
près par le résidentiel (30 %), l’industrie (19 %) et le tertiaire 
(12 %). »
Quid des GES (gaz à effet de serre) ? La région émet 33 MT de 
CO2, soit 10 % environ des émissions françaises, dont 20 MT 
sont d’origine énergétique. Les secteurs ligériens les plus 
émetteurs de GES énergétiques sont le transport (8 MT), le 
bâtiment (5 MT), la production d’énergie (4 MT) et l’industrie 
(3 MT). « Comparée à d’autres régions, les Pays de la Loire 
sont plutôt surconsommatrices de transport, 7 % au-dessus 
de la moyenne. C’est lié à sa ruralité et son réseau dense de 
PME-PMI qui exportent », analyse Hervé Rivoalen.

DES LEVIERS ATTEIGNABLES
Pour se rapprocher de la neutralité carbone, EDF a retenu des 
scénarii de « sobriété énergétique acceptable, avec un coût 

de l’énergie acceptable et une valorisation des ressources 
énergétiques du territoire, en s’appuyant sur des technolo-
gies existantes et non sur des paris technologiques auda-
cieux », indique le fournisseur de gaz et d’électricité.
Côté transport, trois leviers ont été identifiés : basculer de la 
mobilité essence vers la mobilité électrique, biogaz ou hy-
drogène ; renforcer la politique locale de sobriété et de mo-
bilité douce susceptible de réduire d’un tiers les émissions 
de CO2 du secteur des transports ; élargir l’offre de transport 
public, ce qui implique d’investir dans des infrastructures et 
des réseaux adaptés.
Dans le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire), travail-
ler l’isolation et les énergies de chauffage est l’axe privilé-
gié. « Il reste environ 145 000 chaudières au fioul en Pays de 
la Loire à convertir au gaz ou à remplacer par une pompe 
à chaleur. Faut-il aller jusqu’à un bâtiment à énergie posi-
tive et ainsi se passer de chauffage ? Ce que l’étude a mis en 
évidence, c’est que cette stratégie-là serait finalement plus 
coûteuse et non adaptée aux bâtiments anciens. »

Concernant la décarbonation des productions d’énergie, la 
direction à prendre est celle des énergies renouvelables. 
« Les énergies renouvelables ont un potentiel très important 
en Pays de la Loire, environ 20 fois plus que la production 
actuelle, principalement grâce à l’éolien en mer. Un déploie-
ment ambitieux et réaliste des énergies électriques est pos-
sible : 18 TWh d’ici 2030 et 34 TWh d’ici 2050. » Pour rappel, 
la capacité de production annuelle du parc éolien des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier, dont la mise en service est prévue 
à l’horizon 2025, est de 1 900 GWh. Elle doit couvrir les be-
soins de 800 000 personnes chaque année. Du côté de la 
Loire-Atlantique, la moitié des 80 éoliennes du parc éolien 
en mer de Saint-Nazaire sont installées pour une mise en 
service complète d’ici la fin de l’année. Ce parc devrait fournir 
20 % de la consommation électrique du département.
« Il faut continuer à développer en parallèle l’éolien onshore 
(intérieur des terres), indique Hervé Rivoalen, même si l’on 

DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT 
(RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE), 

TRAVAILLER L’ISOLATION ET LES 
ÉNERGIES DE CHAUFFAGE EST 

L’AXE PRIVILÉGIÉ. 

“
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Beneteau, partenaire de 
Vendée Énergie et Allez Cie
Mi-juillet, le Groupe Beneteau a signé l’accord cadre  
du projet d’ombrières photovoltaïques en Pays de la Loire  
avec ses partenaires Vendée Énergie et le groupe  
Allez et Cie, spécialisé dans la performance énergétique, 
l’aménagement du territoire et des bâtiments.
Ce projet vise à créer des installations d’ombrières 
photovoltaïques sur huit sites de production du Groupe 
Beneteau en Vendée. Représentant au total 40 660 m2  
de panneaux, les ombrières vont fournir des parkings couverts  
aux collaborateurs sur tous les sites. Ce sont également  
130 points de recharge électrique ainsi mis à la disposition 
des collaborateurs pour les véhicules privés  
et de service, sur toute la Vendée et à Cholet. Au global,  
ce projet d’ombrières photovoltaïques va permettre  
de produire à pleine charge 9 770 MWh (mégawatt-heure) 
d’électricité d’origine renouvelable qui viendra alimenter  
les sites de production du Groupe Beneteau.
Grâce à ce partenariat avec Vendée Énergie, le projet 
d’ombrières va également permettre de raccorder 8,4 MWc 
(mégawatt-crête) d’électricité produite sur les sites  
de production du Groupe Beneteau au réseau vendéen. 
Ainsi, plus de 1 800 foyers situés dans les communes 
avoisinantes pourront être alimentés en électricité renouvelable  
produite localement. Les travaux d’installation  
des ombrières photovoltaïques débuteront en octobre 2022 
et les premières tranches d’électricité seront produites  
dès janvier 2023.

sait qu’il y a des questions d’acceptabilité plus compliquées 
à prendre en compte. Il faut aussi s’intéresser à la produc-
tion photovoltaïque, hors des terres agricoles, mais sur des 
friches industrielles, d’anciennes carrières, à des endroits im-
propres à l’agriculture. Autre piste à développer dès que c’est 
possible : les ombrières sur les parkings et sur les toits des 
bâtiments. »
Quant à la décarbonation de l’industrie, elle passe par l’élec-
trification des usages. Quatre secteurs représentent 80 % 
des émissions industrielles de CO2 en Pays de la Loire : les 
matériaux de construction (ciment, béton), la métallurgie, la 
chimie et l’agroalimentaire. L’essentiel de ces émissions de 
GES (73 %) provient des usages thermiques. Que peut-on 
faire ? Comment agir ?
« Il y a une place très importante à prendre pour l’hydrogène 
pour décarboner la fabrication de l’acier ou du ciment. Pour 
rappel, l’hydrogène n’est pas une énergie en tant que telle 
mais un vecteur énergétique, fabriqué à partir de méthane 
ou par électrolyse de l’eau, seule méthode qui n’émet pas 
de CO2 mais qui représente une part infime de la production 
totale. Deux installations de ce type existent en France : l’une 
à Bouin en Vendée  (puissance : 1 MW), l’autre à Auxerre 
(1 MW). Le chemin est encore long pour décarboner les 
900 000 T d’hydrogène consommées par an en France 
actuellement. Selon le plan Hydrogène 2030, elle sera de 
1,5 MT d’ici huit ans. »
En associant ces leviers, il est possible de diviser par cinq les 
émissions de CO2 énergétiques actuelles d’ici 2050. « L’effi-
cacité des technologies électriques, outre une diminution im-
portante des émissions, permet de diminuer la consomma-
tion finale d’environ 40 % d’ici 30 ans, sans sobriété forcée », 
conclut Hervé Rivoalen.

1. Source : Agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/demarche-de-
carbonation-industrie/comprendre-enjeux-decarbonation

2. Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

3. Il s’agit de l’usine Lhyfe, premier site de production d’hydro-
gène vert ouvert en septembre 2021. L’entreprise a fait son entrée 
en bourse fin mai.

« IL Y A UNE PLACE 
TRÈS IMPORTANTE 
À PRENDRE POUR 

L’HYDROGÈNE 
POUR DÉCARBONER 

LA FABRICATION 
DE L’ACIER OU DU 

CIMENT.»
Hervé Rivoalen

Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée,  
Bruno Thivoyon, directeur général du groupe Beneteau, et Jean-Paul Chapeleau,  

conseiller de la direction générale du groupe Beneteau.

© Groupe Beneteau
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Implantée à Nantes et Saint-Nazaire, Un Parrain 1 emploi aide  
près de 500 adultes chaque année à trouver un emploi. L’association souhaite 

également renforcer le levier du mécénat de compétences  
auprès des entreprises qui constituent un véritable vivier de professionnels  

à même d’accompagner ces chercheurs d’emploi.

Par Karine LIMOUZIN

L’idée de créer une structure 
pour aider les jeunes diplômés 
qui manquaient d’expérience à 
trouver un premier poste est ve-
nue de la Jeune chambre éco-
nomique, en 1996. Un moyen 
de faire le lien entre les chefs 

d’entreprise, les diplômés tout juste sor-
tis de l’école, et le marché du travail. Ainsi 
est née l’association d’intérêt général Un 
parrain 1 emploi, qui œuvre depuis plus 
de 25 ans sur le département, avec une 
antenne à Nantes, et une autre à Saint- 
Nazaire. Au fil des années, les besoins se 
sont exprimés sur d’autres segments et les 
services assurés par l’association ont évo-
lué. Désormais, ils s’adressent aussi aux 
seniors, aux femmes, aux personnes en 
situation de handicap ou issues des quar-
tiers prioritaires de la ville (QPV), mais 
également aux nouveaux arrivants sur le 
territoire, et plus largement aux personnes 
généralement discriminées à l’emploi », 
résume Marc Paulius, président de l’asso-
ciation depuis quatre ans. 

DÉVERROUILLER L’ACCÈS  
DU MARCHÉ À L’EMPLOI
Forte d’un vivier de 540 parrains et 
marraines répartis sur l’ensemble de 
la Loire-Atlantique (chefs d’entreprise, 
cadres salariés, coachs, indépendants), 
la structure accompagne chaque année 
près de 500 adultes (478 en 2021) sur 
le chemin du retour à l’emploi.  Concrè-
tement, le parrainage permet au filleul 
de bénéficier gratuitement de l’aide 
individuelle d’un professionnel de son 

secteur pendant six mois. Grâce à des 
rencontres régulières, le binôme par-
rain/filleul travaille, selon les besoins, 
sur les techniques et outils de recherche 
d’emploi, la définition du projet profes-
sionnel, la connaissance du métier et du 
secteur... C’est aussi un temps d’écoute et 
de soutien moral qui permet un regain 
de motivation des demandeurs d’emploi.
Ce dernier point est crucial selon Marc 
Paulius, pour qui « la confiance en soi 
représente 50 % de l’accompagnement. 
Chercher un emploi, c’est un métier à 
temps complet et les parrains et mar-
raines bénévoles sont là pour apporter 
une méthode de travail, aider le filleul à 
se poser les bonnes questions, les faire 
sortir de leur zone de confort, donner 
les clés pour déverrouiller l’accès du 
marché à l’emploi. Nous accompagnons, 
non pas des demandeurs, mais des 
chercheurs d’emploi, car nous sommes 
dans l’action. Sur dix personnes accom-
pagnées par l’association, huit trouvent 
un emploi dans les six mois que dure 
l’accompagnement, à raison d’une à 
deux heures toutes les deux semaines 
en moyenne. » 

ACTIVER LE MÉCÉNAT  
DE COMPÉTENCES 
Si Un parrain 1 emploi est subvention-
née par le Département, l’association 
demeure ouverte aux mécènes privés 
pour pouvoir accompagner plus de can-
didats. « À travers un mécénat de com-
pétences, une entreprise qui fait un don 
de 5 000 € va nous permettre d’accom-

pagner dix personnes supplémentaires, 
sachant que ce don est défiscalisé à 
60 % et que l’entreprise donatrice bé-
néficiera d’une belle visibilité RSE en 
étant labellisée “Un parrain 1 emploi“. Et 
par le biais d’un partenariat entreprise, 
c’est surtout l’occasion pour le salarié de 
s’engager à titre personnel, de donner 
du sens à son parcours professionnel 
à travers un partage d’expérience et sa 
connaissance du marché du travail », 
conclut Marc Paulius.

Pour en savoir plus : 02 40 47 11 12,  
contact@parrainemploi.com ou  
Parrainemploi.com.

Quelques CHIFFRES
Plus de 5 000 personnes ont 

bénéficié d’un parrainage personnalisé 
depuis la création de l’association  

en 1996

540 marraines et parrains  
bénévoles

8 personnes sur 10  
accompagnées retrouvent un emploi 

dans les six mois

95 % de taux de satisfaction

Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée,  
Bruno Thivoyon, directeur général du groupe Beneteau, et Jean-Paul Chapeleau,  

conseiller de la direction générale du groupe Beneteau.

« NOUS SOMMES
DANS L’ACTION »
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DESRESEAUX ET DES HOMMES
Créer des liens, partager ses problématiques autour d’un centre d’intérêt  

commun ou tout simplement développer son business : les clubs et réseaux 
d’entreprises ont une vraie valeur ajoutée. Pour vous aider à faire votre choix  

parmi une offre pléthorique, chaque semaine durant l’été nous vous faisons découvrir  
trois réseaux, alternativement situés en Loire-Atlantique et en Vendée. 

Par Nicolas LE PORT et Gildas PASQUET

ATLANTIQUE SPIRIT 
CLUB « Se recommander 
mutuellement » 
L’Atlantique Spirit Club a vu le jour à Nantes, en 
septembre 2018, à l’initiative de Charles Écomard, 
responsable commercial France chez Butagaz, 
et Nicolas Fleury, chargé d’affaires chez O2A  
Assurance. « Notre idée de départ était de créer un 
réseau professionnel avec des membres qui nous 
ressemblent, dans le but de passer des moments 
conviviaux tout en se recommandant mutuelle-
ment. L’objectif est également d’apprendre à nous 
connaître, de développer nos compétences res-
pectives et rencontrer des personnalités », précise 
Nicolas Fleury.
Au départ une quinzaine, les adhérents sont au-
jourd’hui une cinquantaine à vouloir « faire des 
affaires sans chercher à les faire ». Concrètement, 
le réseau propose une dizaine de rencontres ou 
d’événements par an (conférences, soirées cocktail dinatoire, tables rondes, témoi-
gnages, soirées dégustation…). « L’idée est que chaque participant reparte avec de 
l’information pertinente et qu’il soit content d’être venu, ajoute le cofondateur. On a 
par exemple invité Matthieu Tordeur, qui est le plus jeune explorateur français à avoir 
rallié le Pôle Sud à ski, en solitaire et sans ravitaillement. On a également rencontré 
un champion du monde de boxe thaïlandaise… »  Le dernier événement en date a eu 
lieu fin juin avec une soirée sur la Loire à bord de l’Iroko. Elle a mis en avant l’humain et 
sa créativité comme vecteur d’innovation et de réussite à travers le témoignage d’Éric 
Cabanas, journaliste nantais et aquarelliste passionné par la ville et ses pépites archi-
tecturales.
Grâce à un groupe WhatsApp dédié, chaque adhérent peut également demander des 
informations, des contacts ou des recommandations à l’ensemble des adhérents. « Un 
outil qui fonctionne particulièrement bien », se félicite Nicolas Fleury.  
Pour ce qui est des conditions d’accès, le club applique le principe d’exclusivité. « Au-
trement dit, si un avocat souhaite rejoindre le réseau mais qu’un autre avocat est déjà 
membre, alors ça ne pourra pas se faire car on ne veut pas créer de concurrence entre nos 
membres mais également rester à taille humaine », détaille Nicolas Fleury. L’autre parti-
cularité de ce réseau, c’est que chaque adhérent peut inviter des membres de son entou-
rage personnel ou professionnel à participer aux événements de l’Atlantique Spirit Club. 

Fin juin, la soirée sur la Loire à bord de l’Iroko a mis en avant l’humain  
et sa créativité comme vecteur d’innovation et de réussite à travers le témoignage 

d’Éric Cabanas (au micro), journaliste nantais et aquarelliste.

En pratique 
Adhésion à 350 €  
l’année.
Plus d’informations  
au 07 86 26 28 39 et sur 
Linkedin.com/company/
atlantique-spirit-club.

©
 D
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RESEAUX ET DES HOMMES

En pratique 
Conditions d’adhésion : Ouvert aux  
femmes entrepreneures immatriculées (Siret). 
Abonnement annuel de 490 € HT + frais  
de droit d’entrée : 190 € HT. Principe d’exclusivité 
des métiers pour les cercles. 
Plus d’informations sur Bougetaboite.com.
Contact : contact@bougetaboite.com ou  
02 22 66 98 61.

En pratique 
Adhésion annuelle : 610 € TTC  
(les petits-déjeuners pour l’année sont 
intégrés aux frais d’adhésion). Principe 
d’exclusivité selon le secteur d’activité.
Contact : Stephane.courgeon@
brasdroitdesdirigeants.com
Reseau-nantais-affaires.fr

BOUGE TA BOÎTE 
Un réseau business 100 % féminin
Réseau business féminin national créé en 2016 par Marie Eloy, 
Bouge ta boîte veut « réinventer l’inconscient collectif sur l’entre-
preneuriat féminin ». À la fois physique et digital, le réseau permet 
aux « Bougeuses » de se recommander, gagner en stratégie, aug-
menter leur chiffre d’affaires ou encore se former. Les adhérentes 
ont la possibilité d’intégrer un cercle localement qui se réunit tous 
les 15 jours lors des « BougeUP ». Chaque cercle compte au maxi-
mum 25 membres, avec autant de métiers différents. Pour la Loire- 
Atlantique, trois cercles sont constitués à Nantes, pour un total de 
34 femmes ainsi qu’un quatrième, à Clisson, avec 11 adhérentes. 
En plus d’événements toute l’année comme des rendez-vous de 
networking, des ateliers ou des formations, l’entrée dans le réseau 
donne également accès à l’annuaire national qui compte près de 
1 800 Bougeuses. « C’est une véritable sororité, elles partagent 
toutes les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes objectifs, 
et donc forcément cela crée quelque chose quand elles sont toutes 
ensemble, explique Flora Dauly, cheffe de projet marketing et com-
munication chez Bouge ta boîte. Et la parole se libère plus, c’est ce 
qu’elles nous disent toutes ». 

RNA 
Le business par la convivialité
Association de loi 1901 créée il y a 12 ans et comptant aujourd’hui 
33 membres, le Réseau nantais d’affaires (RNA) permet à des dirigeants 
d’entreprises de la métropole de se recommander et de développer 
leurs activités réciproques. « Nos mots d’ordre : la convivialité et l’en-
traide », souligne Stéphane Courgeon, responsable communication du 
réseau. Deux fois par mois, les membres se réunissent avant les ho-
raires habituels de travail pour un petit-déjeuner chez Ernest, à Rezé, 
lors duquel les membres présentent leur actualité. Ces matinales sont 
aussi l’occasion pour des intervenants extérieurs de venir donner leurs 
éclairages sur leurs métiers et sur les actualités qui intéressent directe-
ment les dirigeants : fiscalité, finances, Urssaf, ressources humaines… Un 
afterwork se tient également chaque mois dans des lieux différents, et 
notamment au sein d’entreprises, ainsi qu’une soirée annuelle, rassem-
blant près de 120 personnes, organisée en octobre. « Chaque membre 
invite trois personnes de son réseau. C’est l’occasion pour nous de faire 
connaître le RNA et de mettre les membres en avant, toujours dans le 
but de favoriser la mise en relation et la recommandation », précise Sté-
phane Courgeon.
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

L’ARMATEUR K LINE 
COMMANDE TROIS NOUVEAUX 

KITES À AIRSEAS
Équiper 1 000 navires par an d’ici 2030 : c’est l’objectif  

de la start-up nantaise Airseas qui développe Seawing, un système  
d’aile automatisée flottant à 300 mètres au-dessus du niveau  

de la mer et qui s’appuie sur une expertise issue de l’aéronautique.  
Selon la société, ce kite géant doit permettre, en utilisant  

la force du vent, de réduire de 20 % la consommation de 
carburant des navires et d’autant les émissions de carbone, 

permettant ainsi de « jeter les bases à long terme du transport 
maritime durable du futur, selon les mots de Vincent Bernatets,  

co-fondateur et Président d’Airseas, et de commencer à décarboner  
dès maintenant, alors qu’il y a urgence à baisser nos émissions  

et que la pression sur le secteur s’intensifie de la part  
des législateurs et des consommateurs. » Spécificité de Seawing : 

le système est déployé, exploité et stocké grâce à un simple 
bouton, avec une intervention minimale de l’équipage.

Après avoir déployé son système en fin d’année dernière pour 
une phase de test sur le Ville de Bordeaux, un cargo affrété  

par Airbus, c’est sur les navires de la flotte de K Line qu’Airseas  
va faire pousser des ailes. L’armateur japonais, qui s’est fixé 

l’objectif de zéro émission d’ici 2050, a confirmé la commande  
de trois nouveaux systèmes, après deux premières commandes 

passées en amont, dans le cadre d’un accord de 20 ans 
avec des options pour équiper 50 de ses navires au total. 

La collaboration comporte aussi un volet de coopération 
technologique qui permettra à Airseas d’accéder à une plateforme 

de K Line contenant les données liées aux navires et aux  
systèmes Seawing installés, et ainsi d’optimiser les performances 

de sa technologie. 

« 300 à 400 emplois à horizon quatre ans »
De nouvelles commandes pour la société qui lui font faire  

un pas de plus vers la production en série de son système 
Seawing. Dans ce cadre, la société indique être en recherche  

d’un site dans la région Ouest afin d’y implanter sa voilerie, avec 
un démarrage prévu pour début 2024. La bonne dynamique 

devrait également amener l’entreprise à étoffer ses effectifs 
composés aujourd’hui de 90 collaborateurs. « Nous prévoyons  

une période de recrutement à partir de la rentrée, sur des profils  
opérationnels mais aussi des profils ingénieurs, détaille  

Marie Peigné-Michel, responsable de la communication chez  
Airseas. L’industrialisation devrait entraîner la création de 300  

à 400 emplois à horizon quatre ans. »
Gildas PASQUET 2

1
Daisuke Arai, Managing executive officer de K Line et Vincent Bernatets,  

co-fondateur et président d’Airseas.
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CONCOURS 
D’OPEN INNOVATION
POUR CONSTRUIRE PLUS RESPONSABLE

ACCELERONS.COUGNAUD.COM
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VENDÉE
INNOVATION

GROUPE COUGNAUD : 
HUIT FINALISTES POUR SON 
CONCOURS #ACCÉLÉRONS

Deux mois après l’ouverture des candidatures, le concours d’open 
innovation #Accélérons, initié par le groupe Cougnaud (Mouilleron-

le-Captif) à destination des start-up, entreprises innovantes et étudiants  
en architecture, design et ingénierie, a connu un premier dénouement 

le 5 juillet dernier avec la délibération du jury. Parmi l’ensemble  
des projets engagés pour « une construction plus responsable », 

figurent huit finalistes pour cette deuxième édition : ThermiUp 
(récupérateur de chaleur sur les eaux grises), Synerpod (module 

préfabriqué destiné aux bailleurs sociaux), Qarnot (chaudière 
numérique), Purple Alternative Surface (dalles de revêtement routier), 

Equium (compresseur pour pompe à chaleur), Bysco (valorisation  
du byssus de moule), Alyseo (bâtiment connecté) et Acloud (absorption  

acoustique). Prochaines étapes : l’ouverture le 5 septembre de la 
phase de vote du public (jusqu’au 23 septembre) pour désigner le prix 
du public. Puis les finalistes entameront un programme de préparation 

– le Bootcamp #Accélérons – les 6 et 7 septembre avant un pitch 
final devant le jury composé de 13 professionnels du monde  

de la construction, de l’innovation et du design et la désignation  
du Grand Prix du jury et des trois lauréats le 21 septembre.  

L’étape finale aura lieu le 3 octobre au salon Batimat avec la révélation 
des gagnants. À la clé ? Visibilité et accompagnement pour leur 

permettre de développer leur projet.
Florence FALVY

VENDÉE
ACQUISITION 
PREMIÈRE OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE 
POUR HOFFMANN GREEN
C’est une première pour Hoffmann Green Cement Technologies. Situé à Bournezeau,  
le spécialiste du ciment décarboné 0 % clinker a signé le 28 juin l’acquisition d’ABC Broyage détenant 
la société AB Cesar (1 M€ de CA) dont « l’activité ne sera pas conservée », indique Jérôme Caron, 
directeur administratif et financier du groupe vendéen. Le périmètre de reprise intègre un effectif de 
quatre collaborateurs. Via cette opération de croissance externe, le repreneur pourra ainsi broyer 
des laitiers de hauts fourneaux (déchets sidérurgiques), l’une des matières premières utilisées dans les 
ciments H-UKR et H-IONA. Ce rachat constitue une opportunité stratégique pour l’industriel,  
puisqu’en internalisant ce traitement, il va ainsi gagner en indépendance mais aussi élargir sa capacité  
de sourcing et sécuriser ses marges dans un contexte inflationniste. Hoffmann Green Cement 
Technologies bénéficie également d’un emplacement de choix. « Le site de production d’ABC Broyage, 
situé au Nord de la Dordogne, s’intègre parfaitement dans le schéma logistique local d’Hoffmann  
Green car il se situe à proximité à la fois du port de La Rochelle où seront réceptionnés les laitiers de 
hauts fourneaux bruts et des sites de production H1 et H2 de Hoffmann Green, implantés  
à Bournezeau en Vendée, où les ciments Hoffmann sont produits », indique le groupe qui, d’après le 
Daf, prévoit des investissements dans l’outil industriel et le recrutement imminent de deux  
personnes. Un effectif qui sera « doublé voire triplé dans les deux ans ».
En parallèle de cette acquisition, Hoffmann Green a annoncé l’ouverture d’une première filiale  
en Suisse. De quoi accélérer son développement à l’international.
Florence FALVY

3
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Cougnaud a créé en 2020 un grand concours  
d’open innovation. Son objectif : faire émerger des solutions 

innovantes et durables pour accélérer la mutation  
vers une construction plus vertueuse. 
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LOIRE-ATLANTIQUE
INNOVATION
FUNGIR, L’ANÉMOMÈTRE 
MADE IN LOIRE-ATLANTIQUE 
2019, baie de Pont-Mahé sur la commune d’Assérac,  
au nord du département : Julien Lelong fatigue de voir ses 
anémomètres régulièrement tomber en panne.  
Ce kitesurfeur chevronné commence alors par lancer une 
application gratuite, GoWind, dans laquelle sont  
référencés des dizaines d’anémomètres. De là lui vient l’idée 
de créer son propre boîtier électronique, fabriqué à bas coût. 
L’auto-entrepreneur utilise différents capteurs du marché pour 
récupérer un maximum de données du vent, et ainsi naît  
Fungir (gir pour girouette), fabriqué 100 % en local. 
Passé par le Bluelab de Saint-Nazaire pour pitcher la 
conception de son objet connecté et s’assurer un POC (Proof 
of concept), Julien Lelong voit rapidement la demande  
affluer en 2021 avec près de 200 clients en local qui lui passent  
commande. Des pratiquants de parapente, en montagne,  
s’y intéressent aussi et le site Meteoparapente.com, entre autres, 
lui commande dans la foulée 50 exemplaires logotés.  
D’autres spots de kitesurf lui font de l’œil par la suite, comme au  
Maroc où certaines plages sont propices à la pratique de ce sport. 
L’objectif de Julien Lelong est désormais de rassembler 
suffisamment de capital pour prototyper le produit en vue d’une 
fabrication en série selon les standards du marché.  
Ce chef de projet informatique dans le secteur bancaire compte 
faire appel à une entreprise spécialisée en IOT (Informatique 
des objets) qui pourrait travailler un rétro-engineering du produit,  
permettant à ce dernier d’être distribué au sein d’enseignes 
de sport généralistes ou sur des sites en ligne spécialisés. 
Karine LIMOUZIN

LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION

PELOTON EN TÊTE, 
NOUVEAU RÉSEAU DE 
MAGASINS DE CYCLES 

DANS L’OUEST
Jean-François Jégou, ancien coureur cycliste  

de haut niveau et vélociste depuis 17 ans à travers son 
magasin de cycles Jégou Sport Concept à Sautron,  

et Olivier Dekokère, ancien dirigeant d’entreprise dans 
l’agroalimentaire, s’associent pour créer Peloton en tête. 

À la genèse de ce nouveau réseau de magasins  
de cycles, le constat partagé par ces deux passionnés 

de vélo d’un marché en pleine évolution, avec 
notamment l’arrivée d’Internet qui bouscule les habitudes. 

« Le magasin à taille humaine, tourné autour de  
l’atelier est en train de muter et pourtant il a totalement  

sa place dans l’univers de la vente de vélos sportifs,  
entre Internet, où l’on ne bénéficie d’aucun service, et les  

grands magasins de vente de vélos, où il y a une 
présence physique mais pas de relation confiance qui se 

crée, explique Olivier Dekokère. Nos magasins  
seront centrés autour de l’atelier, et c’est vraiment l’atelier 

et le service qui apporteront la différence. »  
Peloton en tête propose ainsi d’accompagner la création 

de nouveaux magasins de vélos dans la région  
grand Ouest en permettant de mutualiser les achats, 

réaliser une rotation de vélos d’exposition sur les 
magasins partenaires, mettre à disposition des outils de 
mise en avant ou encore en proposant un engagement 

contractuel simple pour avoir accès à des marques 
prestigieuses de vélos et de roues (Cervelo, Santa Cruz, 

Factor, Gravel, Pinarello, Gravel, roues Lightweight…).  
Le réseau va déjà accompagner dès la fin de l’été quatre 

magasins de cycles haut de gamme dans l’Ouest,  
dont le magasin de Jean-François Jégou à Sautron, ainsi que  

d’autres situés à Nantes, Cholet (49) et Fougères (35). 
Objectif : arriver à une dizaine d’ici cinq ans.

Gildas PASQUET
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Olivier Dekokère et Jean-François Jégou,  
fondateurs de Peloton en tête. 
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VENDÉE
CRÉATION

LA PLATEFORME FILIZ SERA 
LANCÉE EN SEPTEMBRE 

Fondée en 2021 et installée au sein de l’incubateur Numerimer  
aux Sables d’Olonne, Pixel Labs prévoit de lancer à la rentrée  

sa plateforme Filiz, dont la vocation est de simplifier  
les démarches administratives pour la gestion des contrats 

d’alternance. Ce coup de pouce concerne aussi bien les contrats 
d’apprentissage que de professionnalisation, de la rédaction  

à la signature électronique. « Tous les acteurs de ce contrat – l’école, 
l’étudiant et l’entreprise – pourront ainsi se connecter  

et ne remplir qu’une fois les informations demandées. À partir de là, 
nous nous occuperons de générer la convention entre l’école  

et l’entreprise et le Cerfa, mais également de la partie financement », 
explique Maxime Jacquet, le cofondateur de la start-up. 

Si cette solution de digitalisation et d’automatisation s’adressera 
prioritairement aux CFA du grand Ouest, elle sera également 
disponible dans toute la France. Des écoles situées à Marseille,  

Paris et Nantes sont d’ores-et-déjà intéressées.
Côté perspectives, Maxime Jacquet table sur un portefeuille  

de 10 000 élèves, soit une trentaine d’établissements, pour un chiffre  
d’affaires compris entre 200 000 et 250 000 € d’ici à la fin  

de l’année. Des objectifs qui seront revus à la hausse en 2023 :  
de 60 000 à 100 000 élèves, pour 1 M€ de CA. 

L’année prochaine, il prévoit de finaliser en parallèle une levée  
de fonds pour lancer un second projet visant à accompagner  

les entreprises sur l’obtention d’aides et subventions de l’État.  
Grâce à ces perspectives, Pixel Labs, qui s’appuie sur une équipe  

de quatre personnes, va accueillir deux développeurs  
en septembre. La création d’une dizaine de postes est également 
prévue (service client, designer, développeur, commercial) en 2023. 

Florence FALVY

6
©

 D
. R

.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

Maxime et Aurelia Jacquet,  
co-dirigeants de Pixel Labs.

VENDÉE • PARTENARIAT
18 ENTREPRISES VENDÉENNES S’ENGAGENT POUR 

L’ORIENTATION DES JEUNES 
Quel est le point commun entre Bonté Pinson, les Brioches Fonteneau, Codilab, Eiffage, Jefmag ou encore Sodebo et Tronico ?  

Ces entreprises font partie des 18 structures à s’être engagées dans le parcours Ecl’or pour la rentrée 2022, aux côtés de quatre collèges,  
la MFR (Maison familiale rurale) et l’intercommunalité Terres de Montaigu. Objectif ? Rendre les jeunes acteurs de leur orientation 

professionnelle. À partir de septembre prochain, et durant l’année scolaire, chacune des classes participant à l’expérimentation sera 
parrainée par une entreprise qui viendra expliquer ses métiers et proposera aux élèves une visite sur site. De quoi leur permettre  

de mieux comprendre le monde du travail, découvrir le tissu économique du territoire et appréhender les différents métiers. En tout,  
540 élèves de 4e sont concernés. « Notre territoire est marqué à la fois par une population jeune avec 30 % d’habitants  

qui ont moins de 20 ans, mais aussi par une économie dynamique et des entreprises qui peinent à recruter. Ce nouveau parcours vient  
donc accompagner les jeunes pour élaborer leur projet d’orientation, mais aussi à plus long terme, répondre aux enjeux de recrutement  

en créant du lien entre nos établissements scolaires et nos entreprises », précise Éric Hervouet, président de la commission Économie, 
formation et innovation de Terres de Montaigu. Si l’expérience s’avère concluante, le parcours sera proposé à toutes  

les classes de 4e et 3e à la rentrée 2023, puis renouvelé à la rentrée 2024. Le budget prévisionnel de cette opération, qui a déjà été mise 
en place depuis 2019 par la communauté de communes du Pays de Pouzauges, est estimé à 25 000 € par an. 

Florence FALVY

7 Le 6 juillet, 18 entreprises, quatre collèges et la MFR, engagés dans le parcours Ecl’or pour la rentrée 2022, 
ont signé la charte partenariale aux côtés de Terres de Montaigu.
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VENDÉE 
CRÉATION
OBIONE VEUT 
RÉVOLUTIONNER LA 
CRÈME HYDRATANTE 
Née à Noirmoutier en 2021, Obione est une 
marque de cosmétiques certifiés bio valorisant une 
ressource locale : les plantes halophiles. Résistantes 
au sel, ces plantes de bord de mer développent des 
molécules bioactives puissantes aux propriétés 
hydratantes, anti-oxydantes et apaisantes. Un trésor 
naturel pour la peau. Au cœur de la composition des 
produits Obione se trouve un principe actif issu d’une 
combinaison de deux plantes bien connues sur l’île : 
l’obione et la soude ligneuse. « Nous les récoltons 
au printemps chez un partenaire saunier, précise 
Sandrine Le Carpentier, la fondatrice. Elle ajoute : Un 
principe actif aussi innovant et local soit-il ne suffit 
pas pour s’imposer. J’ai fait le choix en parallèle d’une 
démarche raisonnée, une gamme courte éco-
conçue et capable de combler le besoin numéro un 
de la peau : l’hydratation ». De cette réflexion est née 
une essence et une crème visage hydratante solide. Un 
nouveau geste beauté plus responsable plébiscité par 
les consommatrices. « Il a fallu 26 essais pour formuler 
la crème. Aujourd’hui nous avons un produit innovant 
adapté à tous types de peaux. » Après une campagne 
Ulule où 280 produits ont été prévendus, la marque 
est accessible en ligne depuis cet été et dans une 
trentaine de points de ventes directs (pharmacies, 
magasins bio…). « Nous visons la centaine d’ici la fin 
de l’année et travaillons le référencement en centrales 
d’achat afin d’obtenir une présence nationale dans 
plusieurs enseignes spécialisées » conclut-elle.
Sophie COMTE

LOIRE-ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT

LES OBJECTIFS  
DE RÉDUCTION DE 

CARBONE DE MANITOU 
VALIDÉS PAR LE SBTI

Manitou, spécialiste de la manutention,  
de l’élévation des personnes et du terrassement, 

annonce la validation par le Science based  
target initiative (SBTi), un organisme international  
de référence en faveur du climat, des objectifs 

de sa trajectoire bas carbone 2030 dévoilée en 
début d’année. Le groupe d’Ancenis s’engage  

ainsi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre  
sur les scopes 1 et 2, c’est-à-dire sur ses émissions 

directes et indirectes liées à l’énergie, de 46,2 % 
d’ici 2030 par rapport à 2019. 

Second objectif majeur de Manitou :  
réduire les émissions de gaz à effet de serre du 

scope 3 issues des biens et services achetés,  
du transport amont et de la distribution, et de 33,7 %  

par heure d’utilisation, pour les produits vendus 
d’ici 2030. Alors que 88,9 % des émissions sont 
liées à l’utilisation de ses produits, Manitou veut 

atteindre l’objectif de 43 % de machines vendues 
à faible émission (électrique et hydrogène)  

d’ici 2030, avec notamment tous les projets de 
nacelles désormais électriques. 

Gildas PASQUET
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

« BONNE JOURNÉE DU DÉPASSEMENT ! 
C’ÉTAIT LE 25/12 EN 1971. (…) COMME LE 

RAPPELLE WWF, “LES SEULES PÉRIODES 
D’ACCALMIE N’ONT PAS ÉTÉ CHOISIES  

NI ANTICIPÉES : ELLES CORRESPONDENT 
AUX CRISES ÉNERGÉTIQUES (1973, 

1979), FINANCIÈRE (2008) ET SANITAIRE 
(2020)”. »

Pierre Minier, dirigeant de Ouest Médias

C’EST LE MOIS D’AOÛT…
Août c’est un peu un autre monde, une autre temporalité…  
Et ceux qui sont au travail durant cette période s’adaptent… 
plutôt avec bonheur finalement ! #slowworking

VOUS 
AVEZ 

TROIS 
HEURES !
Un problème de 

mathématiques en 
plein mois d’août,  

ça vous tente ? 
Grégory Flipo s’est 

livré à un exercice de 
calcul du coefficient 

multiplicateur  
à appliquer sur les 

coûts directs d’un 
chiffrage pour définir 

le prix de vente à 
faire au client… Avis 

aux amateurs  
qu’une telle opération  

pourrait inspirer.

DES EFFETS  
DE LA CANICULE…
Les coups de chauds ont des impacts  
multiples et ceux-ci se font sentir très concrètement,  
notamment dans l’industrie. « Après deux jours 
de black-out électrique liés à la chaleur, tout a été 
remis sous tension avec succès », annonce  
non sans soulagement Carine Chesneau.
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 « UN ESPRIT
DE SIMPLICITÉ
 ET DE GENEROSITE »
Pour Véronique Sicard, on n’échappe pas à son destin. La brioche vendéenne, elle est  
tombée dedans petite. La “faute“ à ses parents, Roger et Monique Sicard, les fondateurs 
du groupe éponyme, il y a 50 ans, à Saint-Jean-de-Beugné, dans le Sud-Vendée.  
À la tête du groupe depuis près de dix ans, elle s’attèle avec passion à perpétuer leur 
amour du travail bien fait et à mettre en valeur des produits de tradition vendéenne.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Le groupe Sicard fêtera en 
2023 ses 50 ans. Comment est 
née cette entreprise familiale 
ancrée dans le Sud-Vendée ?
L’entreprise a officiellement été fon-
dée en 1973 par mes parents, Roger et 
Monique Sicard. Mais le vrai point de 
départ, c’est en 1967, trois kilomètres 
plus loin, à Saint-Aubin-la-Plaine. 
Mon père, qui était alors boulanger, 
a démarré avec ma mère une activité 
de boulangerie de campagne. C’était 
un atelier sans boutique. Chaque jour, 
avec leur petit camion, ils livraient le 
pain chez les habitants. Le premier pro-
duit à succès, c’était le pain Lemaire, un 
pain bio. La brioche, issue de la tradition 
chrétienne, était alors consommée seu-
lement à Pâques. Les gens emmenaient 
les ingrédients à l’atelier et mon père 
faisait la brioche, ou plutôt la gâche, la 
vraie tradition de Pâques.
En 1973, ils se sont installés à Saint-
Jean-de-Beugné, sur la mythique 
N137, la route des vacances. Mon père 
a alors décidé de faire des brioches à 

l’année. Le succès a rapidement été au 
rendez-vous. Roger Sicard a installé 
alors d’autres magasins sur les routes 
de vacances : à Sainte-Hermine, Luçon, 
La Faute-sur-Mer, La Roche-sur-Yon et 
Fontenay-le-Comte. 

Dans les années 80,  
vos brioches arrivent dans 
les rayons de la grande 
distribution…
Système U et d’autres GMS nous ont fait 
confiance pour gérer l’ensemble de leur 
rayon boulangerie : le pain, les brioches, 
les viennoiseries, les spécialités. Tous 
les produits Sicard y étaient vendus. 
C’étaient des magasins dans le maga-
sin. Notre personnel travaillait en rayon, 
en autonomie. Mais, à la différence d’un 
“vrai“ magasin, nous n’étions pas “pro-
priétaires“ de notre clientèle. Le super-
marché recevait un pourcentage sur les 
ventes en guise de loyer. Nous avons eu 
une dizaine de partenariats de ce genre. 
Au milieu des années 90, nous avons 
failli tout perdre car les GMS ont voulu 

récupérer la gestion de ce rayon. Ils ont 
repris notre personnel mais on a perdu 
10 MF de chiffre d’affaires du jour au len-
demain. Une période très compliquée...

Comment avez-vous rebondi ?
Par le développement de notre réseau de 
magasins. Nous en avons eu jusqu’à 45 
dans les années 2000 pour compenser 
ce manque à gagner. Pendant plus d’une 
décennie, ils nous ont portés. Mais dans 
les années 2010-2020, confrontés à de 
nouvelles difficultés, nous avons dû les 
fermer, tout en essayant de préserver un 
maximum d’emplois. C’était ma priorité. 
On s’est recentrés sur les fondamen-
taux : la brioche, les magasins et depuis 
2013, le préfou. 2013, c’est d’ailleurs l’an-
née où j’ai pris la présidence du groupe 
Sicard. Cela faisait quelques années déjà 
que je travaillais dans l’entreprise.

Comment avez-vous intégré 
l’aventure il y a 30 ans ? 
J’ai officiellement rejoint l’entreprise le 
17 juillet 1991 par le biais d’un stage en 
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   Véronique
  SICARD
   PDG du groupe Sicard
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« POUR MON 
PÈRE, IL FALLAIT 

PROUVER  
QUE L’ON ÉTAIT 
À LA HAUTEUR 

POUR AVOIR SA 
CONFIANCE,  

ET MOI, LA FILLE 
DES PATRONS, 

ENCORE 
PLUS QUE LES 

AUTRES. »
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marketing et communication, le der-
nier de mes études et le seul que j’ai 
fait chez Sicard. Je me dirigeais alors 
vers une carrière dans la publicité. À 
cette époque, Roger et Monique Sicard 
avaient fait appel à une agence pour 
créer leur logo et gérer leur commu-
nication. Pour faire le lien, et vu mes 
compétences, l’agence a conseillé à mes 
parents de me prendre en stage au sein 
de l’entreprise. C’est comme ça que j’ai 
travaillé la charte graphique de Sicard 
en la déclinant sur tous les supports. 
Je me suis aperçue très vite qu’il y avait 
pas mal de chose à faire pour améliorer 
la communication des magasins. Mes 
parents ont proposé de m’embaucher 
comme chargée de communication. Je 
m’occupais de l’image des points de 
vente. C’est comme ça que j’ai imagi-
né et développé les premiers concepts 
des magasins Sicard. J’ai commencé au 
Smic car pour mon père, il fallait prou-
ver que l’on était à la hauteur pour avoir 
sa confiance, et moi, la fille des patrons, 
encore plus que les autres. 

Vous lui aviez pourtant  
juré de ne jamais travailler 
chez Sicard.
C’est vrai. Dès l’âge de 12 ans, pendant 
les vacances, et même le dimanche 
jusqu’en seconde, j’ai travaillé à l’entre-
prise, à tous les postes.  J’étais une ado-
lescente rebelle, et au départ, je n’étais 
pas contente de ne pas pouvoir aller 
à la plage avec mes amies. En même 
temps, j’ai appris la valeur du travail 
et de l’argent. Bien des années après, 
j’ai remercié mon père car cette expé-
rience m’a aidée dans mes études. Elle 
m’a donné une grande aisance orale, 
une confiance en moi et une maturité 
professionnelle. Et quand je suis offi-
ciellement entrée dans l’entreprise, je 
connaissais déjà tous les postes. Aînée 
de quatre enfants, je suis la seule à tra-
vailler dans l’entreprise familiale.

C’est quoi “l’esprit Sicard“ 
insufflé par vos parents ? 
C’est l’amour du travail et des choses 
bien faites. Pour mes parents, on n’a rien 
sans rien et rien n’est jamais définitive-
ment acquis. L’esprit Sicard, c’est aussi 
la simplicité et la générosité, à l’image 
de sa brioche, un produit généreux qui 
se partage. Ces valeurs sont celles que 
nous essayons de défendre au quoti-
dien. Nous nous devons de faire plaisir 
aux clients et de leur offrir le meilleur.

Boulangerie Sicard, l’une  
des deux entités du groupe, 
est une entreprise industrielle 
avec une certaine dimension 
artisanale. Dans quelle 
mesure exactement ?
Avec plus de 200 salariés et un chiffre 
d’affaires d’environ 10 M€, Boulange-
rie Sicard est finalement un petit pou-
cet par rapport à ses concurrents. Cette 
dimension humaine, je tiens à la pré-
server. Notre pain est fait par des vrais 
boulangers. Nos brioches sont tressées, 
démoulées et emballées à la main. Et 
nous sommes ancrés localement : nos 
magasins sont en Vendée et départe-
ments limitrophes et notre brioche est 
vendue exclusivement dans le grand 
Ouest. Nous sommes l’un des trois in-
dustriels à fabriquer une brioche certi-
fiée vendéenne (label IGP). Nous allons 
encore plus loin dans le respect de ce 
produit de tradition car nos brioches 
sont Label rouge.

Comment alliez-vous 
tradition, ancrage territorial 
et ambition nationale ? 
L’ancrage local est historiquement porté 
par nos magasins et nos produits, tous 
fabriqués en Vendée. L’ambition na-
tionale, elle, est portée par un produit 
100 % vendéen : le préfou. Au début des 
années 2010, l’un de nos confrères avait 
décidé de le moderniser, en le vendant 
en grande surface, tranché, dans une 
barquette qui passait au four et en dé-
veloppant de nouvelles saveurs. Cette 
initiative nous a fortement inspirés. C’est 
dans notre ADN de défendre des pro-
duits vendéens et faits maison. 
Alors, en 2013, l’année où j’ai pris la 
présidence, on s’est lancé en construi-
sant une nouvelle usine dédiée au pré-
fou et à la fabrication du pain, toujours 
à Saint-Jean-de-Beugné. Depuis cinq 
ans, notre préfou est vendu à l’échelle 
nationale. Nous sommes numéro 2 ou 
numéro 3 avec 10 % de part de marché 
sur ce segment. Comme pour la brioche, 
ce produit représente 30 % de notre 
chiffre d’affaires.

La brioche vendéenne,  
le produit emblématique qui a fait  
la renommée de Sicard.

« AVEC CETTE PANDÉMIE, J’AI PRIS  
CONSCIENCE QU’IL FALLAIT REDONNER DU SENS  

À TOUT CE QUE L’ON FAIT AU QUOTIDIEN »
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L’appellation “préfou vendéen“ n’est 
pas encore protégée mais, comme 
pour la brioche, artisans et industriels 
vendéens travaillent actuellement à 
l’obtention du label IGP, avec l’aide de 
la confrérie du préfou basée dans le 
Sud-Vendée. 

La concurrence est forte dans 
votre secteur. Comment vous 
différenciez-vous ? 
Nous jouons à fond la carte de la fa-
brication vendéenne, notamment sur 
le préfou où l’on met en avant le cœur 
vendéen, et le fait d’être une PME fami-
liale. Pour nous démarquer, nous mi-
sons aussi sur la diversification des pro-
duits Sicard, avec une gamme très large 
de produits qui évolue avec la saison. 
C’est un vrai élément de différenciation 
qui séduit une typologie de clients très 
variée : des grandes surfaces spéciali-
sées (GSS) ou alimentaires (GSA), des 
collectivités (hôpitaux, collèges, lycées, 
cuisines centrales dont celle de l’armée), 
la RHD (restauration hors domicile) et 
nos magasins.

Quelle place tient l’innovation 
dans l’entreprise ?
C’est un relais de croissance qui jus-
tifie que l’on soit encore aujourd’hui 
dans les rayons. C’est d’autant plus es-
sentiel que nous ne sommes pas ou-
tillés pour faire du volume/prix. Nous 
sommes plus chers que nos concurrents 
alors nos clients attendent de nous de 
la créativité et de l’originalité. Grâce à 
notre service R&D, nous réussissons à 
proposer une à deux nouveautés par 
an, comme par exemple la brioche fa-
rine complète grainée en forme de fleur 
pour Biocoop, ou le préfou italien pour 
la saison estivale. Tous nos produits sont 
“clean label“, c’est-à-dire sans additif 
ni conservateur, nous avons donc revu 
toutes nos recettes. Enfin, nous allons là 
où les autres ne vont pas. Concrètement, 
tout ce qui est compliqué pour un gros 
industriel en raison de sa taille, nous le 
faisons. C’est le cas des préfolettes, des 
bouchées de préfou que nous sommes 
les seuls à faire depuis cinq ans.

La crise sanitaire a-t-elle été  
un élément déclencheur pour 
revoir le projet de l’entreprise 
et sa raison d’être ?
Avec cette pandémie, j’ai pris conscience 
qu’il fallait redonner du sens à tout ce 
que l’on fait au quotidien et respec-
ter davantage notre environnement, à 
commencer par le territoire dans lequel 
nous vivons. Pendant cette période, j’ai 
beaucoup écrit, notamment sur la ma-
nière dont je voyais l’entreprise de-
main. Sans vouloir devenir une société 
à mission , j’aime les valeurs qui y sont 
attachées et c’est dans cet état d’esprit 
que je voulais retravailler le logo, notre 
raison d’être, notre stratégie. Je tenais 
à impliquer les collaborateurs dans 
ces choix. Pour m’aider dans cette dé-
marche, j’ai contacté ma sœur Natha-
lie, ancienne directrice marketing chez 
Fleury Michon, qui venait de se mettre 
à son compte. En 2021, avec l’une de ses 
anciennes collègues, elles ont mené le 
projet “Ambassadeurs“, interrogé des 
collaborateurs, des clients, des consom-
mateurs, animé des ateliers théma-
tiques sur Sicard demain, sur les valeurs 
que l’entreprise doit défendre. Puis en 
2022, une agence de communication 
a traduit l’ensemble des éléments re-
cueillis pour faire le logo. Les collabo-
rateurs ont voté pour celui qui résume 
le mieux notre raison d’être : simplicité, 
générosité et ancrage local. Nous avons 
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L’usine dédiée à la fabrication du préfou  
et du pain, construite en 2013, l’année où Véronique 

Sicard a pris la présidence du groupe familial. 

La totalité des produits 
Sicard sont fabriqués à 

Saint-Jean-de-Beugné 
(Vendée), dans l’une des 

unités de production. 
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retravaillé le concept magasin dans un 
esprit plus épuré, plus nature et nous 
espérons le mettre en œuvre en 2023. 
Nous avons aussi lancé le premier pré-
fou agri-éthique en signant une conven-
tion tripartite avec des meuniers et des 
agriculteurs vendéens. Elle garantit un 
revenu décent pour l’agriculteur et un 
respect de l’environnement. Cela va se 
décliner sur la brioche et le pain. 

Vous êtes impactés  
par la hausse des matières 
premières et du prix de 
l’énergie. Comment traversez-
vous cette crise ?
La double négociation des prix avec la 
grande distribution était essentielle 
pour passer un premier cap. Ce qui 
m’inquiète désormais, c’est la baisse de 

la consommation. Nous ne sommes pas 
sur des produits de première néces-
sité. Là, c’est l’été mais je pense qu’en 
septembre, ce sera très dur. En 2022, 
nous avons dépensé 1 M€ de plus pour 
acheter nos matières premières. Cela 
nous a conduits en février à augmenter 
nos tarifs de 6 % sur l’ensemble de nos 
produits. Idem au 1er juillet : +15 % sur 
les brioches (à cause du prix du beurre), 
+7 % sur le préfou, +9 % sur le pain.
Pour le poste “énergie“, un contrat nous 
protège jusqu’à fin décembre. Mais nous 
savons déjà qu’en 2023, nos dépenses 
vont doubler passant de 200 000 à 
400 000 €. Alors, pour limiter l’impact 
de cette hausse, nous avons revu notre 
système d’éclairage, notre organisation 
de travail et développons nos bonnes 
pratiques comme éteindre les lumières 
de nos enseignes la nuit.

Pensez-vous à la transmission 
à la troisième génération ? 
J’y réfléchis mais je n’ai pas élevé mes 
deux enfants dans l’idée qu’ils pren-
draient un jour ma suite. Diriger, c’est 
une sacrée responsabilité. Il faut en avoir 
envie et ne pas le faire par héritage. Je 
regarde aussi du côté de mes neveux et 
nièces. Peut-être que l’un d’entre eux 
voudra relever le défi ? Pour l’instant, ils 
sont trop jeunes. Mon père, qui a 78 ans 
continue de vadrouiller dans l’entre-
prise, dit que je serai pire que lui, que 
je ne lâcherai pas l’entreprise. L’avenir 
nous le dira. Ce qui est sûr, c’est que je 
n’aime pas être loin. Quand je reviens 
de voyage et que je vois le clocher de 
l’église juste à côté, je suis heureuse. Je 
sais que je suis à la maison.

2 entités : Boulangerie  
Sicard (production) et Le fournil  
vendéen (réseau de magasins)

20 points de vente

2 unités de production  
à Saint-Jean-de-Beugné 
(Vendée)

Entre 220 et 230 salariés

Un CA consolidé de 17 M€

            LE 
GROUPE SICARD
 EN CHIFFRES

« DIRIGER, C’EST UNE SACRÉE 
RESPONSABILITÉ. IL FAUT EN AVOIR ENVIE  

ET NE PAS LE FAIRE PAR HÉRITAGE »
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Le magasin du fief historique  
de Saint-Jean-de-Beugné, sur la route 

des vacances. 
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L’EURO
FAIBLE
FACE AU DOLLAR

AU PIRE MOMENT !

Depuis le début de l’année,  
l’euro a perdu 12 % face au dollar  

créant, au pire moment,  
de nouvelles pressions sur 

les prix au sein de l’Union 
européenne…

Par Raphaël DIDIER

À la mi-juillet 2022, il n’aura ja-
mais été aussi simple de convertir 
ses euros en dollars ou en francs 
suisses, puisque ces devises sont 
désormais quasiment à parité 
entre elles ! Au silence gêné de 
la Banque centrale européenne 

(BCE) répondent les inquiétudes des entreprises 
confrontées au commerce international. D’après le 
traité de fonctionnement de l’Union européenne, 
l’Eurosystème conduit les opérations de change sans 
compromettre l’objectif principal de la BCE, qui est de 
maintenir la stabilité des prix. Or, force est de consta-
ter que le prix intérieur de l’euro (inflation) et son 
prix extérieur (taux de change) varient beaucoup ces 
dernières semaines, dans un sens qui est loin d’être 
favorable à l’économie de la zone euro…
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UN TAUX DE CHANGE CAHOTEUX
L’euro s’échange contre de nombreuses autres 
devises, mais eu égard au statut de monnaie in-
ternationale du dollar, c’est le taux de change eu-
ro-dollar qui attire toutes les attentions. Lors de son 
introduction en 1999, la monnaie unique s’échan-
geait à 1,1789 $ avant de se déprécier très fortement 
dans les mois qui suivirent, pour atteindre 0,9882 $ 
le 27 janvier 2000 et son plus bas le 26 octobre 
suivant (0,8230 $). Il est vrai que des incertitudes 
majeures existaient alors quant à la pérennité d’une 
telle construction monétaire à l’échelle européenne. 
D’où des interventions de change coordonnées 
entre l’Eurosystème et les autres pays du G7, afin 
de redonner des couleurs à l’euro.
Après l’introduction des pièces et billets en 2002, 
l’affaiblissement de l’économie américaine et les 
espoirs suscités par cette nouvelle monnaie unique 
jouèrent en faveur de l’euro, qui retrouva sa pari-
té avec le dollar, dès l’été. La hausse se poursuivit 
jusqu’à la fin de l’année 2004 ; puis après une an-
née 2005 en repli, l’euro repartit vers les sommets 
(>1,50 $) à la veille de la crise des subprimes en 
2008. La crise financière mondiale qui suivit l’écla-
tement de la bulle des subprimes aux États-Unis, 
conjuguée à la crise grecque à partir de 2009 et 
à celle de la zone euro dès 2010, provoquèrent de 
véritables montagnes russes sur le taux de change 
euro-dollar : 1,58 en juillet 2008, 1,26 en novembre 
2008, 1,51 un an après, 1,19 en juin 2010, 1,48 en 
mai 2011… Puis vint Mario Draghi aux commandes 
de la BCE, qui, avec ses politiques monétaires non 
conventionnelles, fit considérablement baisser le 
niveau moyen du taux de change euro-dollar, ce 
qui provoqua l’ire du président Trump, dès 2017. Et 
depuis le début de l’année 2022, l’euro a chuté de 
12 % dans un climat de grande volatilité sur le mar-
ché des changes !

DES CAUSES MULTIPLES
La guerre en Ukraine fait assurément peser des 
risques sur le commerce international de l’UE, le 
maître du Kremlin semblant décidé à poursuivre 
son invasion, quel qu’en soit le coût humain, poli-
tique et économique. De là découlent aussi les in-
certitudes grandissantes sur l’approvisionnement 

de l’UE en gaz et en céréales, d’autant que ces der-
nières semaines, de nombreux pays ont été privés 
partiellement ou totalement de gaz russe (Italie, 
Allemagne, France…). Par ailleurs, les récents tra-
vaux de maintenance du gazoduc Nord Stream 1 
ont accrédité le scénario d’un arrêt des livraisons de 
gaz. Déjà, de nouvelles réductions ont été annon-
cées. Certes, pendant l’été, les citoyens européens 
font la cigale et ne se préoccupent pas vraiment de 
ce risque, mais les industriels et opérateurs de mar-
ché l’ont, eux, parfaitement pris en compte. Quant à 
l’unité politique de façade des 27, elle sera très vite 
mise à l’épreuve lorsque l’hiver viendra.
Dans ces conditions, les investisseurs peuvent hé-
siter à investir au sein de l’UE. Et dans une logique 
purement financière, l’euro attire moins que le 
dollar, puisque les taux d’intérêt à court terme aux 
États-Unis sont désormais bien plus élevés qu’au 
sein de la zone euro, la Fed ayant pris le taureau 
de l’inflation par les cornes beaucoup plus tôt, en 
remontant fortement ses taux directeurs.

DES CONSÉQUENCES NÉGATIVES  
SUR L’EXPORT ET L’INFLATION
Cette dépréciation de l’euro face au dollar arrive 
au pire moment, puisque toutes choses égales par 
ailleurs, elle conduit à renchérir les importations. 
Cela au moment où la BCE cherche la parade à la 
spirale inflationniste et où les États dégradent leurs 
finances publiques pour venir en aide aux ménages 
et entreprises étranglés par la hausse des prix. Si 
l’agroalimentaire, le luxe, le tourisme et l’aéro-
nautique vont très certainement profiter d’un euro 
faible, la plupart des autres secteurs perdront du 
côté de la hausse du coût des matières premières 
payées en dollar (pétrole, aluminium, cuivre…) ce 
qu’ils pourraient gagner à l’export. Ce d’autant plus 
que l’économie chinoise peine à se remettre de la 
Covid-19. Au fond, seuls de très grands groupes 
peuvent tenter de se couvrir, un temps, contre le 
risque d’inflation énergétique et de taux de change.
Et si finalement, au lieu de voir seulement l’affai-
blissement de l’euro, il fallait aussi voir l’apprécia-
tion du dollar recherché comme valeur refuge en 
ces temps d’incertitudes majeures ?
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Ukraine, Covid...  
Les crises actuelles rendent 

cruciaux les enjeux 
d’autonomie stratégique, 

longtemps cantonnés au 
statut de sujet de prospective.  

Ils supposent une 
politique publique de 
réindustrialisation et  

des facilitateurs pour inciter 
les entreprises à relocaliser.

Par Anne DAUBREE

L 'autonomie stratégique est 
aussi un sujet économique. 
Courant juin à Paris, dans le 
cadre d'Impact PME, événe-
ment organisé par la CPME, 
un débat était consacré à 
“Autonomie stratégique, 

comment renforcer notre souveraine-
té économique à l'heure des crises ?”. 
Pendant 20 ans, l'Europe, et en parti-
culier la France, qui s'est engagée dans 
la voie de la désindustrialisation, ont 
fait preuve de cécité, d'après Christian 
Saint-Étienne, économiste, professeur 
au Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam) : « Nous vivions dans 
l'illusion d'un monde fongible dans le-
quel, lorsque l'on paie, on trouve tou-

jours une offre. Avec le Covid, la guerre 
économique entre Trump et la Chine et 
le conflit en Ukraine, tout cela a volé en 
éclats. »
Outre-Atlantique, en revanche, le Pen-
tagone compte, traditionnellement 
parmi ses missions, celle de s'assurer 
qu'une base industrielle soit en me-
sure de résister en cas de guerre. Au-
jourd'hui, les Américains ont défini six 
secteurs vitaux : la défense, la finance, 
l'agroalimentaire, la santé avec la phar-
macie et la chimie, l'énergie et le numé-
rique. « Par exemple, dans le cadre du 
conflit avec la Chine, le pays a trans-
formé sa politique concernant les mi-
croprocesseurs. Le programme de Joe 

De g. à d. : l’animateur, François Asselin, président de la CPME, Jean-Baptiste  
Lemoyne, ancien ministre délégué aux PME, Christian Saint-Étienne, économiste, 

professeur au Cnam, Arnaud Haefelin, président du groupe Gainerie 91.©
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  COMMENT
 ASSURER L’AUTONOMIE
STRATEGIQUE
       DE LA FRANCE ?

ÉCONOMIE
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Biden contenait un dispositif qui a été 
voté immédiatement : 50 Mds$ pour 
réintégrer la production aux USA », il-
lustre l’économiste. 
Au-delà de la guerre en Ukraine, c'est 
précisément cette confrontation entre 
les USA et la Chine qui impose à l'Eu-
rope de réagir fortement. « Il faut ar-
rêter de jouer le rôle de ballast pour 
le bateau américain, ce qui passe par 
une autonomie stratégique », estime 
Christian Saint-Étienne. Il en existe 
déjà quelques bases juge Jean-Bap-
tiste Lemoyne, ancien ministre délé-
gué aux PME : « Il y a dix ans, l'au-
tonomie stratégique était un sujet de 
débat sur la prospective. Mais depuis, 
dans son discours de la Sorbonne, 
Emmanuel Macron insistait sur la no-
tion de souveraineté européenne », 
rappelle-t-il. Concrètement, l'Union 
Européenne est, par exemple, dotée 
d'un dispositif de filtre des inves-
tisseurs étrangers dans les secteurs 
stratégiques. En termes d'autonomie, 
« l'Europe ne met pas le paquet, mais 
elle progresse », estime pour sa part 
Christian Saint-Étienne, évoquant le 
plan de Thierry Breton, commissaire 
européen au Marché intérieur, qui 
prévoit un accroissement de la 
part de la production de 

l'Europe dans le marché des micro-
processeurs (de 9 à 20 % d'ici 2030).

« ZONES DE 
RÉINDUSTRIALISATION », 
LIVRÉES CLÉ EN MAIN
L'autonomie stratégique passe par une 
réindustrialisation. À ce titre, tout n'est 
pas noir : « La France figure toujours en 
tête des destinations privilégiées des 
investissement étrangers en Europe », 
rappelle Jean-Baptiste Lemoyne. Mais 
pour Christian Saint-Étienne, il faut une 
véritable politique publique de réindus-
trialisation, par filière. Le chercheur pré-
conise la mise en place d'un comité stra-
tégique et la définition de trois domaines 
sur lesquels concentrer les efforts : le 
numérique, l'énergie et l'industrie de la 
défense. Dans le détail, « nous devons 
également mener une réflexion sur la 
mobilisation du territoire et sur l'orga-
nisation des métropoles du futur. Car 
nous avons aussi des problèmes de lo-
gement : les salariés ne trouvent pas de 
logements près des usines que l'on veut 
construire », souligne Christian Saint-
Étienne.

Autre préconisation, une agence na-
tionale foncière serait chargée 

de développer plusieurs 

centaines de « zones de réindus-
trialisation », livrées clé en main aux 
entreprises : fouilles archéologiques, 
dépollution... auraient déjà été réalisées. 
L'idée séduit Arnaud Haefelin, président 
du groupe Gainerie 91, qui réalise des 
packagings dans ses quatre usines. Lui-
même a élargi son site de production en 
France, sous l’impulsion de ses donneurs 
d'ordre – le luxe – lesquels exigent des 
productions proches de leurs lieux de 
distribution, pour souscrire aux critères 
de la RSE : « Dans l’Essonne, il est ex-
trêmement difficile de trouver des ter-
rains. J'ai dû aller plus loin pour trouver 
10 000 m2. Que les collectivités puissent 
acquérir des terrains et les mettre à dis-
position des industriels à des tarifs rai-
sonnables, je suis pour ! »
En revanche, attention à ne pas confondre 
réindustrialisation et relocalisation « qui 
ne peut être décidée que par les entre-
prises », pointe Christian Saint-Étienne. 
À ce titre, la CPME propose la création 
d'un crédit impôt relocalisation, sur le 
modèle du crédit impôt recherche. Pour 
être compétitive « lorsqu'une entreprise 
veut relocaliser, elle a besoin d'investir 
beaucoup dans la modernisation et la 
robotisation de son outil de production. 
Pour une PME, ce n'est pas facile », 
conclut François Asselin, président de 
la CPME.
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La Seine à vélo, itinéraire cyclable de 420 kilomètres, démarre à Notre-Dame de  
Paris, suit la Seine jusqu'à la mer, traverse des communes et paysages variés. Alors que 
le cyclotourisme a la cote, cet itinéraire ouvert en 2020 séduit jusqu'aux États-Unis.

Par Chloé GUEROUT (La Gazette Normandie pour ResoHebdoEco – Reso-hebdo-eco.com) 

Relier Paris à la mer à bicyclette : c'est la promesse 
de la Seine à vélo, 420 km d'itinéraire cyclable, 
inauguré en octobre 2020. Ce parcours propose 
de rejoindre Le Havre ou Deauville depuis la ca-
pitale, avec la Seine comme fil conducteur. Deux 
régions (Île-de-France et Normandie), huit dé-
partements (Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-

Seine, Yvelines, Val-d’Oise, Eure, Seine-Maritime et Calvados) 
et plus de 130 communes sont traversés par ce tracé. De quoi 
découvrir toute une palette de paysages.
Des paysages que les quinze territoires engagés dans cette 
démarche veulent mettre en avant pour faire rayonner le 
patrimoine culturel, naturel, historique ou encore industriel 
de la vallée de la Seine. Et ça fonctionne : la Seine à vélo a 
été récemment classée parmi les 25 destinations incontour-
nables en 2022 par National Geographic et figure dans les 
52 destinations à visiter en 2022 par le New York Times.

SUR LES TRACES DE CLAUDE MONET…
Le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris lance le top 
départ de l'aventure sur La Seine à vélo. Dans la région Île-de-
France, l'itinéraire passe par Chatou, Conflans-Sainte-Ho-
norine, Mantes-la-Jolie et la Roche-Guyon. De ce village du 
Val-d'Oise, l'itinéraire se poursuit en Normandie pour mettre 
le cap sur Vernon. C'est sur les traces de Claude Monet que 
les cyclistes roulent, avec Giverny comme point d'étape. La 
visite de la maison et du jardin de Claude Monet est un in-

contournable, tout comme le Musée des impressionnismes. 
De Vernon, les couleurs impressionnistes planent encore 
jusqu'aux Andelys, où le Château Gaillard dévoile l'histoire 
médiévale normande et offre un somptueux panorama sur la 
vallée de la Seine.
C'est ensuite dans un environnement pittoresque qu'évo-
luent les voyageurs. Ils pédalent avec les paysages de fa-
laises dominant la Seine comme décor. Cette étape conduit 
au village de Poses, ancienne cité batelière dont l'histoire 
se découvre au Musée de la Batellerie. Avant de rejoindre 
Rouen, Pont-de-l'Arche avec son abbaye de Bonport ainsi 
qu'Elbeuf et sa Fabrique des Savoirs sont à découvrir au fil 
des kilomètres. La traversée de la forêt de La Londe-Rouvray 
sonne l'arrivée dans Rouen, ville remplie d’histoire où il fait 
bon déambuler dans son cœur médiéval préservé.
Depuis Rouen, direction La Bouille ! Les clochers de la capitale 
normande laissent place aux grues du premier port expor-
tateur de céréales d'Europe, avant de s'effacer pour dévoiler 
les villages de grès et colombages typiques de Normandie. 
Les cyclistes pédalent au cœur du Parc naturel régional des 
boucles de la Seine. Pour rejoindre La Bouille, sur l'autre rive 
de la Seine, pas de pont mais un bac, une tradition fluviale 
qui perdure en Seine-Maritime. Classé sixième lors de la 
dernière édition du Village préféré des Français, La Bouille 
est un charmant village qui a su séduire Turner, Sisley ou en-
core Gauguin.

Les cyclistes roulent  
sur les traces de Claude 

Monet avec Giverny  
comme point d’étape.
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À LA DÉCOUVERTE DE  
« LA PLUS BELLE RUINE DE FRANCE »
Après la route des impressionnistes, le parcours emprunte la 
route des fruits. Les voyageurs circulent entre les vergers de 
pommes, de poires, de prunes, de groseilles... Sur le chemin, 
les passionnés d'histoire pourront faire une halte au Château 
du Taillis et son musée Août 1944 à Duclair.  Après avoir tra-
versé une nouvelle fois la Seine, les cyclistes découvriront 
« la plus belle ruine de France » selon Victor Hugo : l'abbaye 
de Jumièges, l'une des plus anciennes et remarquables ab-
bayes bénédictines de Normandie.
Pour finir le parcours, il faut faire un choix : poursuivre le 
voyage sur la rive droite vers Le Havre ou sur la rive gauche 
vers Deauville. Pour rejoindre Le Havre, la Seine à vélo 
se poursuit sur une ancienne voie ferrée jusqu'à Caude-
bec-en-Caux, et emmène les amateurs de la petite reine à 
Villequier, lieu de résidence de la famille Hugo et Vacque-
rie. Une route rejoint ensuite Lillebonne qui abrite un musée 
retraçant l’histoire gallo-romaine de la ville. Pour la dernière 
étape avant d'atteindre Le Havre, les voyageurs se faufilent 
sous l'impressionnant pont de Tancarville, une œuvre ar-
chitecturale suspendue à 123 mètres de hauteur qui fut le 
premier franchissement de la Seine entre Rouen et Le Havre. 
Falaises, champs et paysages industriels accompagnent les 
voyageurs vers leur destination. Avant de découvrir Le Havre, 
inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, Harfleur et ses 
maisons médiévales méritent le détour ! En fin de parcours, 
jusqu'à la plage du Havre, les cyclistes accompagnent le 
fleuve qui se jette dans la Manche. 

PRATIQUE
Afin de préparer au mieux l’itinéraire,  

les cyclistes peuvent se rendre sur le site de La Seine  
à vélo (Laseineavelo.fr) qui répertorie  

toutes les étapes (12 pour Le Havre et 13 pour 
Deauville). Le guide La Seine à vélo,  

de Paris à la mer, est disponible en librairies  
aux éditions Chamina (15 €).

LES VOYAGEURS  
CIRCULENT ENTRE LES VERGERS 
DE POMMES, DE POIRES,  
DE PRUNES, DE GROSEILLES... 

Le Château Gaillard, aux Andelys, 
offre un somptueux panorama sur la 

vallée de la Seine.
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JAZZ
UNE 36E ÉDITION AU FIL DE L’EAU
L’événement Les Rendez-vous de l’Erdre renoue avec sa forme  
originelle et notamment à Nantes où le cœur du festival sera à nouveau situé 
sur les quais de l’Erdre. Le jazz résonnera alors sous toutes ses formes  
et ce, dans 14 villes. À noter que, pour la première fois, le festival s’arrêtera 
à Sévérac Au menu : quelque 100 concerts et 200 bateaux, plus de  
300 musiciens et 600 plaisanciers ! Pas moins de six scènes présenteront 
toute la diversité du jazz d’aujourd’hui. Nouveautés pour cette  
36e édition : la scène Mix Jazz s’installe dans les douves du Château  
des Ducs de Bretagne tandis que la scène Swing prend ses quartiers  
sur le parvis de la Cité des Congrès. Le trompettiste d’origine nantaise 
Geoffroy Tamisier sera, lui, le fil rouge de cette édition. Côté plaisance, 
les bateaux de patrimoine se réuniront pour parcourir les 28 km de l’Erdre 
navigable. Les canots basse-indrais seront particulièrement mis à l’honneur. 
Du 22 au 28 août à Nantes et communes du bassin de l’Erdre.  
Gratuit. Plus d’informations sur Rendezvouserdre.com.

FÊTE
LES CONVIVIALES DU PÉ

Voici un moment de fête pour les  
plus jeunes avant que n’arrive la rentrée scolaire. 

Les Conviviales du Pé reviennent  
au château éponyme ce 27 août. Contes 

contemporains, cirque, claquettes,  
théâtre... Diverses disciplines vont rythmer cette 

nouvelle édition du festival d’arts de rue.  
Pas moins de cinq spectacles seront joués au cours 

de cet après-midi. Les enfants  
pourront également grimper sur le Musicavélo,  

un manège qui tournera en chansons  
et à la force du mollet sur des airs de guitare, 

d’accordéon ou d’harmonica. Des jeux  
pour tous les âges seront également proposés.

Le 27 août, à partir de 16h30.  
Parc du Château du Pé, à Saint-Jean-de-Boiseau. 

Spectacles gratuits.  
Renseignements sur Saint-jean-de-boiseau.fr.

FESTIVAL
AU RYTHME DU POP-ROCK 

Venez assister à la 3e édition du festival A Onda pour  
une ambiance résolument pop-rock ! Cette année, l’événement 

revient dans un format quelque peu différent non plus sur  
deux jours mais uniquement le 19 août. Et l’entrée sera également  

gratuite. Au programme : quatre concerts avec Le Bruit  
de l’Autre, Road Life Spirit, Les Nouveaux Dossiers et Freaky 

Family, lauréat du Tremplin 2021. En marge du festival,  
un village solidaire prendra également ses quartiers avec des 

associations qui œuvrent dans les champs de la culture,  
de l’humanitaire et de la préservation de l’environnement (à 

partir de 11h).
Vendredi 19 août. Complexe Espace 2 000, Avrillé. Gratuit.  

Plus d’informations sur Event-ao.fr. ©
 D
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MUSIQUE
À FOND CHANSON !

Voici deux soirées qui seront l’occasion de (re)découvrir des artistes  
de chanson francophone. Seule sur scène, avec sa voix et ses machines,  

la jeune artiste Philémone soigne des textes incisifs et pleins de vie.  
Elle sera suivie d’un duo de musiciens. Deux voix, deux guitares pour mélanger  

les répertoires. En parallèle, l’événement Chants-Sons soutiendra la création 
régionale en organisant la 16e édition du tremplin des Beaux Débuts. Deux jurys 
(professionnel et public) récompenseront deux groupes parmi les six qui seront 

présents sur la scène pour un set de 20 minutes chacun. 
Les 27 août à 20h et 28 août à 18h, Jardin des compagnons, La Roche-sur-Yon. 

Gratuit. Réservation conseillée au 02 51 33 74 30.

VOILE
PEP COSTA SUR LA LIGNE  
DE DÉPART DE LA SOLITAIRE  
DU FIGARO
Dans les starting-blocks ! Pour la deuxième année 
consécutive, Pep Costa est sur la ligne de départ 
de la Solitaire du Figaro. Après avoir terminé  
l’an passé 21e et 3e bizuth, le jeune skipper espagnol  
s’est dit « prêt à tout donner » pour pouvoir 
accrocher les meilleures places de cette 53e édition,  
lui qui a signé un début de saison réussi  
sur le circuit en terminant notamment 12e de la Solo 
Maître Coq et 11e de l’Allmer Cup. Pep Costa  
peut aussi compter sur l’arrivée de Terravia, 
aménageur lotisseur, promoteur et constructeur 
immobilier morbihannais, nouveau co-partenaire titre  
aux côtés de la quinzaine de partenaires,  
dont l’IJ, regroupés autour du Team Play to B.  
Juste avant la Solitaire, la Solo Guy Cotten 
Concarneau début août a permis à Pep de tester  
le matériel une dernière fois et d’effectuer  
les ultimes réglages, avant le grand départ de la 
Solitaire du Figaro le 21 août, qui verra s’élancer 
34 skippers sur Figaro Beneteau 3. La course se 
divisera en trois étapes : Nantes – Port-La-Forêt, 
Port-La-Forêt – Royan, Royan – Saint-Nazaire pour 
un parcours global d’environ 2 000 milles  
nautiques (3 700 km).©
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESMARCHÉS PUBLICS

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

   
PARTHEMA AVOCATS (Maître Jean-Philippe RIOU), Selarl d’Avocats au Bar-

reau de Nantes domiciliée immeuble «EHUNDURA» 3 mail du Front Populaire 44200 
NANTES - Tel : 02.51.84.33.00.
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur 

à l’audience des ventes immobilières du Juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Nantes - Service des saisies immobilières - 

au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES 
quai François Mitterrand

APPARTEMENT
VILLE ET COMMUNE DE CARQUEFOU (44470) 10 mail de la Mainguais

Mise à prix : 32 000,00 €

LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 À 10 H

Des biens suivants : sur la Ville et Commune de CARQUEFOU (44470), 10 Mail de 
la Mainguais, dans un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments à usage 
de résidence services dénommé « MARY FLOR », un appartement figurant au cadastre 
sous les références : Section AL n° 36 d’une contenance de 49 a 53 ca et section AL n° 
38 d’une contenance de 49 a 53 ca, sur une parcelle d’une contenance totale de 01 a 
et 74 ca, (selon la description du procès-verbal descriptif du 01/03/2016) :

- Lot n° 56 : UN APPARTEMENT situé dans le bâtiment D, au deuxième étage 
avec une entrée/kitchenette, séjour, chambre, salle d’eau avec WC et un balcon et les 
114/1000èmes des parties communes générales et les 127/10000èmes des parties com-
munes spéciales du bâtiment D.

Ledit bien a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété 
suivant acte de la SCP VATRE, publié au service de la publicité foncière de Nantes 2 le 
08 novembre 2005 sous les références 2005 P n° 14816.

Le bien serait actuellement loué.
Tel que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances 

et dépendances, y compris tout immeuble construit, en cours de construction ou im-
meuble par destination.

Sur la mise à prix de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000,00 frais en sus).
Aux requêtes, poursuites et diligences de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 

DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
RHONE ALPES AUVERGNE, SA au capital de 124 821 566 €, ayant son siège social à 
PARIS (75008), 26/28 rue de Madrid, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 
379 502 644, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en 
cette qualité audit siège.

La visite aura lieu le : MERCREDI QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT 
DEUX DE DOUZE HEURES QUINZE A TREIZE HEURES TRENTE (14.09.2022 de 12H15 
à 13H30).

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Nantes - Service des saisies immobilières - au Palais 
de Justice de ladite ville quai François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat du créancier 
poursuivant sur rendez-vous préalable.

Pour tous renseignements s’adresser aux avocats susnommés ou au Greffe du 
Juge de l’exécution - Service des Saisies Immobilières - du Tribunal Judiciaire de 
Nantes (02.51.84.33.00 du lundi au vendredi de 09h30 à 11h30).

Pour avis. Signé Jean-Philippe RIOU - avocat associé  
L2201127

  MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE, M. Thierry NOGUET - Maire 65 rue Jean 
Jaurès 44550 MONTOIR DE BRETAGNE -  Tél : 02 40 45 45 00 - mèl : correspondre@
aws-france.fr web : http://montoirdebretagne.fr
 

AVIS RECTIFICATIF 
A L’AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

PARU LE 15 JUILLET 2022
Référence : 2022-TRX-0004
Objet : Aménagement du parvis de l’hôtel de ville
Remise des offres :
au lieu de : 02/09/22 à 16h00 au plus tard.
lire : 09/09/22 à 16h00 au plus tard.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://montoirdebretagne.fr

L2201126

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

www.informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

38 IJ - N˚ 7107 - Vendredi 5 août 2022

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : CAMAT44. Siège :

16 Bis rue de la bataillerie 44400 REZE.
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 : Sylvain BROSSARD, 16 Bis rue de la
bataillerie 44400 REZE. Durée : 99 ans au
rcs de NANTES. Cessions soumises à
agrément.

22IJ08135

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas à capital variable :

airomap. Siège : 50 rue chanoine poupard
44300 NANTES. Capital : 1000 €. Capital
minimum : 1000 €. Objet : Mise en service,
mise au point et audit des installations
CVCD (climatisation, ventilation, chauf
fage, désenfumage) Président : Yann An
dré, 50 rue chanoine poupard 44300
NANTES. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions soumises à agrément.

22IJ08346

Aux termes d'un acte sous seing privé
électronique en date du 22 juillet 2022, il a
été constitué une société d’exercice libéral
à responsabilité limitée à associé unique de
médecins présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DOCTEUR NI
COLAS CHEDRU

Siège social : 9 rue Pierre Mendès
France 44600 SAINT-NAZAIRE

Objet social : l'exercice de la profession
de médecin spécialiste en pathologie car
dio-vasculaire conformément aux disposi
tions législatives et réglementaires en vi
gueur, ainsi que toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet social ; l’acquisition ou la location de
tous immeubles et droits immobiliers néces
saires à son activité ; l’acquisition de tout
fonds libéral, ainsi que de tous meubles ou
matériels utiles à la profession de médecin
spécialiste en pathologie cardio-vascu
laire ; l’acquisition de toutes participations
dans toutes sociétés favorisant son activité

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

triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Gérance : Monsieur Nicolas CHEDRU

demeurant 5 avenue des Primevères 44380
PORNICHET nommé pour une durée indé
terminée

22IJ09308

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 27/07/2022 à NANTES, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : CAPCHA
 Siège social : 1ter mail Pablo Picasso,

44000 NANTES
 Objet social : acquisition de tous im

meubles bâtis et non-bâtis, exploitation di
recte ou indirecte par bail, location ou au
trement pour une affectation à usage d’ha
bitation, professionnel, commercial, artisa
nal ou industriel, conclusion de tout emprunt
et toute sûreté en garantie de ces derniers,

 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 : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

 Gérance : Société CALIZE FINANCES,
domiciliée au 1ter mail Pablo Picasso 44000
NANTES

 Clauses relatives aux cessions de parts :
 - dispense d'agrément pour cessions à

associés, conjoints d'associés, ascendants
ou descendants du cédant

-  agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales

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

 Pour avis, la Gérance
22IJ09434

GGMDNGGMDN
SCI au capital de 200€

30 route du Thu
44590 DERVAL
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Paméla BOS

SARD-THIERRY, notaire à GUEMENE
PENFAO, le 25 juillet 2022 a été constituée
la société civile immobilière dénommée
"GGMDN", siège social : DERVAL (44590),
30 route du Thu.

Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200€).

Objet social: l'acquisition, la gestion,
l'exploitation par bail ou autrement des
biens et droits sociaux immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent, l'aliéna
tion de droits et biens mobiliers et immobi
liers, l'obtention de toutes ouvertures de
crédit

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation,

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

Gérants: Monsieur Gaëtan Maurice An
dré BABIN et Madame Mathilde DANIEL
demeurant ensemble à DERVAL, 30 route
du Thu.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ09578

PULSE-ONPULSE-ON
SARL au capital de 1 000 €

11 rue Jacques Prévert 44220 COUERON

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

22/07/2022,il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : Pulse-ON
Forme : SARL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 11 rue Jacques Prévert

44220 COUERON
Objet social : conseil, coaching et forma

tion en management de l'innovation
Gérance : Mr Grégory DELEMAZURE

demeurant 15 rue Hanneloup 49100 AN
GERS ; et Mr Hicham LAHMAMSI demeu
rant 11 rue Jacques Prévert 44220 COUE
RON

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

22IJ09585

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

ROBIN, Notaire, au sein de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Moulin de la
Chaussée, le 6 juillet 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : SCI HORIZON

310.
Siège social : SAINT-PHILBERT-DE-

GRAND-LIEU (44310), 310 La Garoterie.
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 (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 années
Apports en numéraire : Madame Elodie

RICHARD apporte la somme de 146.002,20
euros et Monsieur Guy RICHARD apporte
la somme de 111.997,80 euros

Capital social : DEUX CENT CIN
QUANTE-HUIT MILLE EUROS (258 000,00
EUR).

Gérance : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément à l’unanimité des
associés.

Immatriculation : RCS de NANTES
 Pour avis, Me ROBIN, Notaire

22IJ09593

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

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

Dénomination Sociale : GIA
Forme : EURL
Capital social : 1.000€
Siège social : 11 Allée Duquesne –

44000 Nantes
Objet social : Activité de société holding
Gérant : Monsieur Jean-Alexis LE

MIEUX, demeurant au 51 Rue Racapé –
44300 Nantes

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

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

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

22IJ09595

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

établi à Pornichet  en date du 26 juillet 2022,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : BENI-
GUEL IMMOBILIER 

SIEGE SOCIAL : 98, Avenue Saint-Sé
bastien  44380 PORNICHET

OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet l'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers.

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

CAPITAL : 1.000,00 euros.
GERANCE : Madame Gaëlle, Sophie

SOOPAYA née BENIGUEL, née le 11
septembre 1971 à LILLE (Nord), de natio
nalité française, demeurant à SAINT-NA
ZAIRE (Loire Atlantique) - 10, route du
Passouer pour une durée indéterminée ;

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

Pour avis, la gérance
22IJ09610

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée par voie électronique, en date du
22/07/2022, il a été constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : PORNIC
Siège : 17 avenue de l’Etoile – 44500 LA

BAULE,
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.

Gérant : Monsieur Julien ANQUETIL,
demeurant 17 avenue de l’Etoile, 44500 LA
BAULE.

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

Pour avis, la gérance.
22IJ09617

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

ANCENIS SAINT GEREON du 26 juillet
2022 est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SOLIZI 
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 659 860 euros
SIEGE : 176 rue de l’Espérance 44440

TEILLE
OBJET : La Société a pour objet en

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

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

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout Associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Seules les cessions entre époux asso

ciés sont libres. Pour les autres cas, agré
ment préalable de la collectivité des Asso
ciés statuant à la majorité des voix des
Associés disposant du droit de vote.

PRESIDENT :
Monsieur Nicolas PAIRIN
Demeurant 176 rue de l’Espérance

44440 TEILLE
DIRECTEUR GENERAL :
Madame Aurélie PAIRIN
Demeurant 176 rue de l’Espérance

44440 TEILLE
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
Pour avis,

22IJ09623
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HBCHBC
Sci au capital de 1 500 €

Siège social : 5 rue des Vendéens 44260
SAVENAY

RCS SAINT-NAZAIRE

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

en date du 22 juillet 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HBC
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 5 rue des Vendéens 44260

SAVENAY.
Objet social : Achat, vente, location et

entretien de biens immobiliers
Gérance : Mr Jean-Philippe CONIN de

meurant 5 rue des Vendéens 44260 SAVE
NAY

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

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

22IJ09615

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : BOURGOIN EVENTS
FORME : Société à Responsabilité Limi

tée
CAPITAL : 10 000 Euros
SIEGE SOCIAL : 22, Rue de Nantes

44470 THOUARE SUR LOIRE
OBJET : La commercialisation, le né

goce, la création, la production et l'organi
sation d'évènements, de spectacles, de
foires et d'expositions

DUREE : 99 ans
GERANT : Christine BOURGOIN, 22,

Rue de Nantes THOUARE SUR LOIRE (44)
IMMATRICULATION au RCS de Nantes
Pour avis

22IJ09645

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

28/07/2022, il a été constitué une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MERCI HENRI
Objet social : L'acquisition, la gestion et

la vente de tous biens et droits immobiliers.
Siège social : 22 Rue Raymond Soulas,

44400 REZE
Capital initial : 600 €
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS NANTES
Co-gérance : MALLARD Elodie, demeu

rant 6 Quai Marcel Boissard, 44400 REZE
FRANCE et MAILLARD Jules, demeurant
6 Quai Marcel Boissard, 44400 REZE
FRANCE

Le représentant légal
22IJ09646

SAS TURKSAS TURK
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 19 Rue de la Barbonnerie

44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à REZE (44400) du 19 Juillet
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS TURK
Siège : 19 rue de la Barbonnerie 44400

REZE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet :
Animation commerciale d'un réseau

d'agents immobiliers,
La participation de la Société, par tous

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

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

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

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

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

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

Président : Madame Zhirah TURK, de
meurant 32 Rue du Docteur Stéphane Le
duc 44700 ORVAULT

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ09652

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à LA

BAULE (44) du 29 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : THOM-IMMO
Siège social : 3 allée du Domaine du

Kern – 44500 LA BAULE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 2 000 €
Objet social principal :
- L’acquisition, l’administration, la ges

tion par location ou autrement de tous im
meubles, biens immobiliers, et objets mo
biliers s’y rattachant ou accessoire,- Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
faire la réalisation, à condition toutefois d’en
respecter le caractère civil,- L’emprunt de
tous les fonds nécessaires à ces objets et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires,- Le cau
tionnement hypothécaire ou non, des asso
ciés pour les emprunts contractés par eux
en vue de faire apport à la société,- Excep
tionnellement l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société,- et
plus généralement la participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment ainsi que toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet.

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

Agrément : La cession de titres de capi
tal et de valeurs mobilières donnant accès
au capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés.

Présidente : société LRT HOLDING,
SARL au capital de 402 000 € dont le siège
est sis 3 allée du Domaine du Kern – 44500
LA BAULE et représentée par ses co-gé
rants, M. Régis THOMAZEAU et Mme
Laetitia THOMAZEAU.

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

Pour avis, le Président.
22IJ09673

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 18/07/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

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

d’apports en numéraire
Siège social : 450, rue de l’Etier – ZI rue

de la Prairie des Mauves 44300 NANTES
Objet social : l’acquisition, la vente et la

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

culation
Gérants : Monsieur Jérôme BACHELIER

et Madame Alexandra NAUD, ép. BACHE
LIER, demeurant ensemble 32, Les Gode
linières 85600 TREIZE SEPTIERS, pour
une durée indéterminée

Cession de parts : soumise à agrément
Immatriculation : RCS NANTES

22IJ09697

PALLIER BARDOUL &
ASSOCIES

PALLIER BARDOUL &
ASSOCIES

Maître Alain PALLIER
Société d’avocats
26 Ter, Boulevard

Guist’hau – BP 22026 –
44020 NANTES Cedex 1
Tél. : 02.51.72.72.60 –
Fax. : 02.40.47.36.92

ARTECH CONCEPTIONARTECH CONCEPTION
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 000 €
Siège social : 1bis La Cour des Mortiers –

44690 MONNIERES
RCS NANTES

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

en date du 12 juillet 2022, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARTECH CONCEP-

TION
Durée : 99 années
Siège social : 1bis La Cour des Mortiers –

44690 MONNIERES
Capital social : 1.000 € (MILLE EUROS)
Objet :
- La conception, fabrication, réparation,

vente d’appareils électroniques, le mon
tage, assemblage, configuration de robots
et aéronefs télécommandés, ainsi que
toutes prestations de service et tout s’y
rapportant directement ou indirectement.

Président : Monsieur Arthur BABU-LE
POUTRE, né le 12 mars 1999 à SAINT
BRIEUC, de nationalité française, demeu
rant La Cour des Mortiers – 44690 MON
NIERES,

Exercice social : 31/12
Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis.

22IJ09704

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

contact@ctd-avocats.com

SCI LES PICABANSSCI LES PICABANS
Société civile immobilière au capital de

173.500 €
Siège : 140 Kervernet - 44410 SAINT-

LYPHARD
RCS SAINT-NAZAIRE en cours

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

en date du 29 juillet 2022, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES PICABANS
Forme : société civile immobilière
Capital : cent soixante-treize mille cinq

cents Euros (173.500 €)
Siège : 140 Kervernet - 44410 SAINT-

LYPHARD
Objet : acquisition, prise à bail, gestion,

location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers ainsi que la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation et mise
en valeur de ces biens; et toute opération
s'y rapportant

Durée : 99 années
Les apports sont en numéraires 
Cession de parts avec agrément des

associés donné dans la forme d'une déci
sion collective extraordinaire

Gérance : sont désignés co-gérants
Monsieur Gilles RAMBAUD-CHANOZ, do
micilié 41 avenue Henri Becquerel - 44490
LE CROISIC et Madame Mélissa RAM
BAUD-CHANOZ, domiciliée 140 Kervernet
- 44410 SAINT-LYPHARD

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis et mention
22IJ09707

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

EURL HOLDING JANNEAU
DEVELOPPEMENT

EURL HOLDING JANNEAU
DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Allée de l'Ancre

44450 ST JULIEN DE CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST JULIEN DE
CONCELLES du 31/07/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : SARL, Dénomi
nation: EURL HOLDING JANNEAU DEVE
LOPPEMENT, Siège: 1 Allée de l'Ancre
44450 ST JULIEN DE CONCELLES, Objet:
Prestation de management et Gestion de
participations, Durée: 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de NANTES, Capital: 1 000 €, Gé
rance : François JANNEAU, demeurant 1
Allée de l'Ancre 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES

                                                           Pour
avis, la Gérance

22IJ09767
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à La Chapelle sur Erdre du 26 Juillet
2022, de la société WM, société civile im
mobilière au capital de 1 000 € dont le siège
social est situé 16 rue de la Plume à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : WM
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 16 rue de la Plume 44230

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

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

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

Capital social : MILLE EUROS (1 000 €),
répartis en 100 parts de 10 € chacune.

Gérance : Monsieur Mohamed Redha
CHABANE demeurant à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (44230) 16 rue de la
Plume.

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

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

La gérance
22IJ09577

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

29/07/2022, de la Société à Responsabilité
Limitée « COURT JU ELECTRICITE »

Siège : 11 allée des Colibris 44250 ST
BREVIN LES PINS

Objet : Travaux d’installation électrique
dans le bâtiment et le milieu tertiaire, tra
vaux de rénovation d’installation électrique
et de dépannage, ainsi que toutes activités
connexes ou complémentaires s’y rappor
tant ; travaux d’installation de panneaux
solaires, de domotique, et plus générale
ment de matériel permettant l’économie
d’énergie et de tous produits relatifs aux
économies et à la production d’énergie ;
travaux d’installation de ventilation et
chauffage électrique ; travaux d’installation
de bornes de recharge pour tout véhicule
hybride et électrique

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Monsieur Julien DELLION

demeurant 11 allée des Colibris 44250 ST
BREVIN LES PINS

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

22IJ09632

DOM ÉLECTRICITÉDOM ÉLECTRICITÉ

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DOM Électricité
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 1, Boulevard Charles

Gautier à SAINT-HERBLAIN (44800)
OBJET : Toutes activités de travaux

d’électricité et plus accessoirement aux
travaux du bâtiment en général

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M. Mahiadine RAMDANE

demeurant 1, Boulevard Charles Gautier à
SAINT-HERBLAIN (44800)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTS

Pour avis,
22IJ09635

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du

26/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMOVAL 7
Siège : 6 rue Colbert, 44000 NANTES 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l’acquisition, la propriété, la ges

tion, la vente de tous immeubles ou biens
et droits immobiliers, le financement de
l’activité par voie d’emprunt et mise en place
de garanties, la souscription et la gestion
d’instruments financiers simples,

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

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

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

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

Président : Société FONCIERE MAGEL
LAN, SAS au capital de 500 000 euros, dont
le siège social est 3 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
521 913 772, représentée par Monsieur
Steven PERRON, Président.

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

POUR AVIS. Le Président
22IJ09692

AVIS DE CONSTITUTION
 Par ASSP en date à NANTES du

26/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMOVAL 8
Siège : 6 rue Colbert, 44000 NANTES 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l’acquisition, la propriété, la ges

tion, la vente de tous immeubles ou biens
et droits immobiliers, le financement de
l’activité par voie d’emprunt et mise en place
de garanties, la souscription et la gestion
d’instruments financiers simples,

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

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

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

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

Président : Société FONCIERE MAGEL
LAN, SAS au capital de 500 000 euros, dont
le siège social est 3 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
521 913 772, représentée par Monsieur
Steven PERRON, Président.

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

POUR AVIS. Le Président
22IJ09693

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 29 juillet 2022,
à PAULX.

Dénomination : OCG
Forme : Société civile immobilière
Siège social : La Catroussière 8 rue du

Château d'Eau, 44270 PAULX
Objet : L’acquisition de tous immeubles

de toute nature, la propriété, l’administra
tion, la gestion par bail ou autrement, l’at
tribution gratuite en jouissance aux asso
ciés des locaux occupés par eux-mêmes,
la disposition des biens dont elle sera pro
priétaire par voie d’acquisition, échange,
apports ou autrement, tous placements de
capitaux sous toutes formes, y compris la
souscription ou l’acquisition de toutes ac
tions, obligations, parts sociales, et, en
général, toutes opérations ayant trait à
l’objet ci-dessus défini, en tous pays,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la société.

Durée de la société : 99 année(s)
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000

euros
Cession de parts et agrément : Les parts

sociales ne peuvent être cédées qu'avec un
agrément donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire.

Gérant : Madame Céline GUILLOUX,
demeurant La Catroussière 8 rue du Châ
teau d'Eau, 44270 PAULX

Gérant : Monsieur Olivier GUILLOUX,
demeurant La Catroussière 8 rue du Châ
teau d'Eau, 44270 PAULX

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis.
22IJ09698

RH INVESTRH INVEST
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 Euros
Siège social : 117 route de la Haye
Fouassière, 44115 Haute Goulaine

Société en cours de constitution RCS de
NANTES

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

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

Dénomination sociale : RH INVEST
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 117 route de la Haye

Fouassière, 44115 Haute-Goulaine
Objet : La détention et l’acquisition de

toutes participations
Durée de la société : 99 ans
Gérance : Monsieur Raphaël HIN

COURT, né le 21 octobre 1991 à Nantes
(44000), demeurant 117 route de la Haye
Fouassière, 44115 Haute-Goulaine

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis,
22IJ09735

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 27/07/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : AZ DRIVER Siège social : 18 La
Braudière 44190 Gétigné Forme : SAS
unipersonnelle Capital : 500 € Objet social :
Mise à disposition de voiture de tourisme
avec chauffeur - VTC Président Monsieur
Zaid ABDI demeurant 18 La Braudière
44190 Gétigné Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Les actions sont li
brement cessibles après accord préalable
de la collectivité des associés statuant à la
majorité absolue des droits de vote exis
tants sauf entre associés Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes

22IJ09742

Aux termes d'un ASSP en date du
28/07/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NOESIA
Objet social : - Conception, réalisation et

production de contenu audiovisuel, pod
casts, web-séries, émissions et reportages
- Rédaction ouvrages, contributions, news
letters et plus généralement tout type de
support destiné aux entreprises et au public
- Planification média, organisation de
congrès, conférences, séminaires, webi
naires.

Siège social : 27 Boulevard Saint-Ai
gnan, 44100 NANTES.

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

triculation au RCS NANTES.
Président : CHAUDOIT Cyrille, demeu

rant 27 Boulevard St-Aignan, 44100
NANTES FRANCE.

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

Clause d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du président de la
société.

22IJ09750

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ANCENIS OPTIQUEANCENIS OPTIQUE
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 5 000 Euros
Siège social : 154 rue Audigane – 44150

ANCENIS SAINT GEREON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée ANCENIS
OPTIQUE. Capital : 5 000 Euros. Siège :
154 rue Audigane – 44150 ANCENIS
SAINT GEREON. Objet : Exercice de la
profession d’opticien. Toutes activités
connexes ou accessoires. Gérance : Ma
dame Romane DUBILLOT demeurant à
VALLONS DE L’ERDRE (44540) – Saint
Mars La Jaille – 16 Boulevard Jules Ferry.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance.

22IJ09765

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis DE

JOIE, notaire à VERTOU, le 29 juillet 2022,
il a été constitué une société civile immobi
lière dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : LA GRANGE
Siège : 5 rue Alexandre Arnaud, 44120

VERTOU
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, la propriété, l'admi

nistration et la location de tous biens et
droits immobiliers.

Capital social : 1000 €
Apports en numéraire : 1000 €
Gérants et associés : Monsieur Olivier

MASSE, et Madame Anne JOYEAU, son
épouse, demeurant ensemble à VERTOU
(44120), 5 rue Alexandre Arnaud.

Cession de parts : Librement transmis
sibles entre associés ou entre conjoints, par
voie de succession aux héritiers en ligne
directe, au conjoint survivant et aux léga
taires qui ont en outre la qualité d'héritier en
ligne directe.

Agrément par les associés statuant à la
majorité des trois quarts dans les autres
cas.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

22IJ09766

Par acte SSP du 01/07/2022, il a été
constitué une SAS dénommée DRONE
OCEAN. Siège social : 29 route de la Ville
au Gal, 44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX.
Capital : 1.000 €. Objet : Télépilote de
drones. Président : M. Antoine LEMARIE,
29 route de la Ville au Gal, 44117 SAINT-
ANDRÉ-DES-EAUX. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ09768
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SCI TOUCH VBCSCI TOUCH VBC
Société Civile Immobilière au Capital 

de 1 000 Euros
Siège social : 33 IMPASSE JULIEN 

44300 NANTES
RCS NANTES en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à NANTES

(44300) en date du 27 JUILLET 2022, il a
été constitué une société Civile Immobilière
avec les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI TOUCH VBC
Capital : 1 000 euros (mille euros) d’ap

port en numéraire entièrement libérés
Forme juridique : Société Civile Immobi

lière
Siège Social : 33 Impasse JULIEN –

44300 NANTES
Objet :
- L’acquisition par voie d’achat ou d’ap

port de tous biens mobiliers ou immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, notamment des locaux com
merciaux

- La location de tous biens mobiliers et
immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction

- La mise en valeur, la transformation,
l’aménagement, la gestion par la location
ou autrement des dits biens acquis. Durée :
quatre-vingt-dix-neuf ans

Associés :
- Bruno CHAPRON 33 impasse Julien

44300 NANTES
- Vanessa CHAPRON 33 impasse Julien

44300 NANTES
Les Associés ont décidé de nommer

pour une durée indéterminée, en tant que
Gérant de la SCI TOUCH VBC la personne
physique suivante :

Monsieur CHAPRON BRUNO, né le
24/10/1968 à PARIS (75), de nationalité
française, demeurant 33 impasse Julien
44300 Nantes,

La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes
(44).

Pour avis
Les Associés

22IJ09806

Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 29 juillet 2022, a été consti
tuée la Société par Actions Simplifiée dé
nommée BM CONSEIL. Siège social : 23
boulevard Babin Chevaye 44200 NANTES.
Objet : formation et le conseil en stratégie ;
prise de participation dans toute société,
acquisition de tout bien immobilier en vue
de sa location, construction, division ou
vente, acquisition ou la souscription de tout
instrument financier ; participation active à
la conduite de la politique du groupe et au
contrôle des filiales. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.  Capital social : 2.000 euros.
Président : Monsieur Yannick  MEUNIER,
demeurant à NANTES (44200) 23 boule
vard Babin Chevaye. Directeur Général :
Madame Nathalie BOISSON, épouse
MEUNIER, demeurant à NANTES (44200)
23 boulevard Babin Chevaye. Transmission
des actions : agrément préalable de la so
ciété. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de votre : tout actionnaire est
convoqué aux assemblée, chaque action
donne droit à une voix.

22IJ09809

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

21 juillet 2022 a été constituée une société
par actions simplifiée unipersonnelle ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANAPAMA
Forme juridique : société par actions

simplifiée unipersonnelle
Siège social : 1 place du Petit bois 44100

Nantes
Capital social :  1.000,00 euros     
Objet social : La société a pour objet, en

France et à l’étranger :     
- l’acquisition, en état futur d’achèvement

ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, 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 immobiliers en question,     

- l'acquisition et la détention de capitaux
financiers ou mobiliers,

- la participation directe ou indirecte,
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer,

- la souscription, la propriété, la gestion
et la cession de tout portefeuille de valeurs
mobilières et autres titres de placement,
tous supports de placements financiers tels
que : valeurs mobilières, parts d’OPCVM,
bons ou contrats de capitalisation, produits
structurés, produits de gestion alternative,
etc. et de toutes liquidités en euros ou en
devises étrangères.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation

Président : Monsieur Frédéric Bruno
Guillaume CONNAULT, demeurant 1 place
du Petit Bois 44100 Nantes

Personnes ayant le pouvoir général
d’engager la société envers les tiers : le
Président susnommé.

Commissaire aux comptes : NEANT
Droit de vote : Chaque action donne le

droit de participer aux décisions collectives
des associés et donne droit à une voix.

Aliénabilité des actions :
Les cessions d’actions par l’associé

unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, aucune

cession au profit de qui que ce soit n’est
libre.

Procédure (uniquement si pluralité d’as
sociés) :

L’opération projetée doit être portée à la
connaissance du Président par lettre re
commandée avec demande d’avis de ré
ception en indiquant le nombre d’actions
cédées, le prix et les modalités de paiement,
l’identité du ou des cessionnaires ou ayants
droit proposés, les conventions annexes :
répartition des résultats, prise en compte de
l’existence d’un compte-courant, garantie
de passif.

La décision d’acceptation est prise par
le Président de la société.

L’agrément résulte soit d’une notification
soit du défaut de réponse plus de deux mois
à partir de la date inscrite sur le récépissé
de la lettre adressée au Président.

Le défaut d’agrément doit être notifié
dans le délai visé à l’alinéa précédent, sans
que ce refus ait à être motivé.

Ce refus du cessionnaire peut être as
sorti de la décision de céder aux mêmes
conditions à un autre cessionnaire, associé
ou non, ou de racheter lesdites actions par
voie de réduction de capital.     

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

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

Pour avis, le Président
22IJ09810

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS « Capcompute Nord-Est Paris » - ca
pital : 3.000 Euros – Siège social : 9 Rue
Louis Aragon – 44400 REZÉ - objet: la
prestation de services et de conseils,
l'étude, la conception, l'équipement, l'instal
lation, la gestion, l'utilisation et l'améliora
tion de systèmes et de réseaux informa
tiques - Président : M. Christophe ASIN
PUEYO, domicilié 21 Route de Sainte Pa
zanne - 44640 ROUANS - durée : 99 ans –
cession d’action et agrément : Toute ces
sion d’action est soumis à l'agrément de la
collectivité des associés pris à la majorité
simple - Admission aux assemblées géné
rales et droit de vote : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées : chaque action
donne droit à une voix -Immatriculation au
RCS de NANTES.

22IJ09850

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 05/07/2022 de la SCI HSM
IMMO au capital de 1 000 €. Siège : 8, Les
Châtelliers, 44320 CHAUVE. Objet : acqui
sition, 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. Cogé
rants : M. Hugues MICHAUD demeurant 8,
Les Châtelliers, 44320 CHAUVE et Mme.
Sylvie MICHAUD demeurant 8, Les Châtel
liers, 44320 CHAUVE. 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
22IJ09866

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

LOBENILOBENI
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 85 boulevard Ernest Dalby

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 02 août 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LOBENI
Siège social : 85 boulevard Ernest Dalby,

44000 NANTES
Objet social : Exploitation d'un fonds de

commerce de Bar, restaurant, brasserie
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 : 6 000 euros
Gérance : Monsieur Loïc BOULORé,

demeurant 29 rue Jean Jaurès 44000
NANTES

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

Pour avis
La Gérance

22IJ09889

LES LILASLES LILAS
Société civile immobilière

au capital de 1 000 euros  
Siège social : 3 rue du Beau Soleil

ZA la Haute Noé 
44850 SAINT MARS DU DESERT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 3 août 2022 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES LILAS
Siège social : 3 rue du Beau Soleil – ZA

la Haute Noé 44850 SAINT MARS DU
DESERT

Objet social : - La propriété, l'administra
tion, la vente et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement des immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, apport
ou autrement ;

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

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

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

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

- La mise à disposition, à titre gratuit ou
onéreux, à l’un ou plusieurs des associés
d’un logement ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

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

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

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

Gérance : Monsieur Tristan DEBRAY
demeurant 85 allée Mauregard 44850 Ligné

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

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

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
22IJ09917

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL « YM GESTION » ; Capital : 1 000 € ;
Siège : 1 rue Jean Bart 44470 THOUARE
SUR LOIRE ; Objet : Exercice de la profes
sion d’Expert-Comptable ; Gérance : Mon
sieur Yannick MURZEAU demeurant 1 rue
Jean Bart 44470 THOUARE SUR LOIRE
été nommé gérant pour une durée illimitée ;
Durée : 99 ans.

RCS NANTES
22IJ09935

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

GAUBERTGAUBERT
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 12 bis rue de la Pierre

Percée
44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 03/08/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : GAUBERT
Siège social : 12 bis rue de la Pierre

Percée, 44120 VERTOU
Objet social : Location de biens immobi

liers meublés
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Yoann GAUBERT,

demeurant 12 bis rue de la Pierre Percée,
44120 VERTOU,

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

Pour avis
La Gérance

22IJ09967
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CILEXPERT-KIOZCILEXPERT-KIOZ
Expertise Comptable

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA MARNE du 29/07/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée 

Dénomination sociale : 2R MACONNE
RIE 

Siège social : 3 Le Flachou, 44270 LA
MARNE 

Objet social : L’activité d’entreprise de
travaux de maçonnerie générale, couver
ture, gros œuvre du bâtiment, pose de
plaque de plâtre et peinture.

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 Eddy ROUSSEAU,

demeurant 3 Le Flachou 44270 LA MARNE,
assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
22IJ09805

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

NANTES (44) du 27/07/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

. Forme : Société par actions simplifiée..
Dénomination : LDfaminvest.. Siège : 4 rue
Félix Platel 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU.. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS.. Capital : 3
000 € divisé en 300 actions de 10 € cha
cune, entièrement souscrites et libérées..
Objet : en France et à l’étranger, la création,
l’acquisition, la prise ou la mise en location,
en vue de l’exploitation directe ou indirecte
de tous fonds de laveries automatiques..
Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sauf en
cas d’associé unique.. Exercice du droit de
vote : sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions..
Président : Monsieur Alban LE DÛ demeu
rant 4 impasse des Sureaux 44140 GENES
TON.. La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES (44).

22IJ09826

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique LES PLIS. Capital : 50 000,00 Eu
ros. Siège : 4 Impasse des Plis – 44840 LES
SORINIERES. Objet : La prise de participa
tion par achat, souscription, apport, fusion
ou autres opérations de toutes valeurs
mobilières ou parts sociales, dans toutes
entités juridiques avec ou sans personnalité
morale, la gestion, l’administration, et à titre
occasionnel, la vente de ces parts ou va
leurs mobilières ; la direction des filiales du
groupe : participation active au contrôle des
filiales, définition et l’animation de la straté
gie et de la conduite de la politique générale
du groupe constitué par la société et ses
filiales, ou de toute autre entreprise, notam
ment dans tous les domaines de gestion
d’entreprise (finances, gestion de trésore
rie, comptabilité, ressources humaines,
droit, informatique, ingénierie, ventes et
achats, marketing, facturation, etc…) ; la
fourniture de prestations de services, de
conseil et d’assistance en matière commer
ciale, financière, comptable, juridique, fis
cal, de ressources humaines, technique,
administrative, informatique, en matière de
négociation de tout type de contrats et de
gestion et la fourniture de toute autre pres
tation de services au profit de ses filiales,
des sociétés de son groupe ; les activités
d’une société de financement de groupe, et,
en tant que telle, la fourniture de tout type
d’assistance financière à des services fai
sant partie du groupe de sociétés auquel la
société appartient ; l’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation des
opérations ci-dessous, avec ou sans garan
tie. Gérance : M. Damien GROS demeurant
au 4 Impasse des Plis – 44840 LES SORI
NIERES. Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.

22IJ09827

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique en

date du 28 juillet 2022, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : GD2L immo
- siège social : 25 rue des Cormiers -

44160 PONTCHÂTEAU.
- capital social : 1 000 euros.
- objet social : en France et à l'étranger :

l’achat et la vente de tous biens immobiliers,
la gestion, la location et l'entretien d'im
meubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont la société est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle 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, l’apport de toute
garantie aux engagements financiers des
associés en vue de permettre la réalisation
de l’objet social ; et, plus généralement,
toutes opérations quelconques mobilières,
immobilières susceptibles de faciliter la
réalisation de l'objet social dès lors qu'elles
conservent un caractère civil et qu'elles ne
sont pas contraires aux dispositions pré
vues par la loi.

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE (44).

- gérance : Monsieur David ROBERT,
demeurant à PONTCHÂTEAU (44160) 25
rue des Cormiers, est nommé gérant pour
une durée indéterminée.

- cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toute cession de parts à des conjoints,
ascendants, descendants, ou tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.

22IJ09847

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

OSGOOSGO
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue Vulcain

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 01/08/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : OSGO
Siège social : 3 rue Vulcain,

44300 NANTES
Objet social : La prise de participations,

la prise de contrôle dans toutes sociétés
commerciales, industrielles, civiles, immo
bilières, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apports, de souscrip
tion 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.

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 : Monsieur Olivier BOURLIER,

demeurant 34 rue de la Papotière 44300
NANTES

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

Pour avis
La Gérance

22IJ09909

LA MAISON LPBLA MAISON LPB
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 11, rue du Bois Vert
44 115 BASSE-GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3

août 2022 est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LA MAISON LPB
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE : : 11, rue du bois Vert (44115)

BASSE-GOULAINE
OBJET : Vente en boutique ou par inter

net d’articles luminaires, objets d’ameuble
ment et de décoration, de prêt à porter et
équipement de maison et de la personne.

DUREE : 99 années
GÉRANCE : Madame Estelle CAMUS

demeurants 11, rue du Bois Vert (44115)
BASSE-GOULAINE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ09937

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

C D M TC D M T

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thierry

THOMAS, Notaire à REZE, en date du 6
juillet 2022, il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : C D M T
Au capital social de : 1.000.020 euros

constitué d’apports en nature et d’apports
en numéraires.

Siège social : 7 rue Jean-Baptiste Robert
(44230)  44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE,

Objet social :
- L'acquisition, la mise en valeur, l'admi

nistration, l'exploitation par bail ou autre
ment et la cession éventuelle de tous im
meubles, biens et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'échange, d'apport ou autre
ment. L'édification de toutes constructions
ainsi que la réfection et l'aménagement de
celles existantes. La mise à disposition des
biens immobiliers appartenant à la société,
tant aux associés qu'aux usufruitiers des
parts sociales ;- L'acquisition, l'administra
tion, la gestion directe ou indirecte et la
cession de tous supports de placements
financiers, tels que valeurs mobilières, parts
d'OPCVM, contrat de capitalisation, etc....
et de toutes liquidités en euros ou en de
vises étrangères;- La prise de participation
au capital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles, quel que soit leur activité, et la
gestion de ces participations;- La gestion
de tous capitaux dont elle pourrait disposer
;- L'administration, la gestion et la cession
de parts de sociétés civiles immobilières ou
de parts de sociétés civiles de placements
immobiliers dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'échange,
d'apport ou autrement ;- La souscription
d'emprunts pour la réalisation des opéra
tions ci-dessus décrites, sous réserve de la
renonciation par le prêteur à poursuivre
personnellement les éventuels associés
mineurs ou majeurs protégés lors de la
conclusion du prêt.

Gérance :  Monsieur Daniel AMOSSE
demeurant 7 rue Jean-Baptiste Robert
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE et
Madame Christiane AMOSSE demeurant 7
rue Jean-Baptiste Robert  44230 SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE.

Clauses d’agrément : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.

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

Pour avis, le notaire
22IJ09965

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

en date à Nantes du 29 juillet 2022, il a été
constitué la société CSM, Société par ac
tions simplifiée au capital de 5000 € ayant
son siège 20 Avenue de la Corberie 44840
LES SORINIERES, pour une durée de 99
ans à compter de son immatriculation re
quise au RCS de NANTES ayant pour objet :
L’agence commerciale et la représentation,
notamment dans le domaine des tuyaux de
poêle et des barbecues. Le négoce et le
commerce de gros de tous produits. La
société HOLDING MCS, SAS au capital de
1 600 euros, 20 avenue de la Corberie
44840 LES SORINIERES (n° 851 834 184 –
RCS NANTES) a été nommé Présidente.
Assemblées / Droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux assemblées quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Cession d’actions : Toute cession est sou
mise à l’agrément de l'assemblée générale.

22IJ09973

MODIFICATIONS

MODIFICATION
Par AGM du 28.04.2022, les associés de

la sté IMMOFI 11, SCI au capital de 5 100
000€, 6 rue Colbert CS 94626 44046
NANTES Cedex 1, 535 386 973 RCS
NANTES a décidé de réduire le capital so
cial de 5 100 000 euros à 2 849 880 euros
par voie de réduction de la valeur nominale
des parts.

L'article 7 des statuts a été modifié
comme suit : Le capital social est fixé à deux
millions huit cent quarante-neuf mille huit
cent quatre-vingts euros (2 849 880 euros).

Modification sera faite au GTC de
NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ09489

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « AB
VALUE» SAS au capital de 10 000 euros
Siège 16 rue de la Petite Sensive 44300
NANTES.

SIREN 812 195 196 RCS NANTES
Décision du 10.6.2022
DENOMINATION SOCIALE
Ancienne mention : AB VALUE
Nouvelle mention :DSIA SOFTWARE
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Ancienne mention : CAC titulaire : AUDIT

SYNTHESE - CAC suppléant : COPERNIC
Nouvelle mention : CAC titulaire : So

ciété KPMG SA CAC suppléant : Néant
Pour insertion

22IJ09959
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POLE DE SANTE ET
PREVENTION DU CLION

POLE DE SANTE ET
PREVENTION DU CLION

SISA à capital variable
Siège social : 1 rue Pierre et Marie Curie 

44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 808 235 931

L’assemblée générale mixte du 1er avril
2022 a étendu l’objet social aux activités de
soins de premier recours et le cas échéant
de second recours par l’intermédiaire de
professionnels de santé salariés ou par
l’intermédiaire de professionnels du secteur
médico-social salariés, à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La même assemblée a, avec effet
au même jour, constaté la fin du mandat de
cogérante de Madame Michèle VERCOU
TERE et nommé Madame Sarah COS
TANZA demeurant à NANTES (44000) 8
allée de l’Ile Gloriette en qualité de cogé
rante.

22IJ09506

LE PIN LE LAC - BUREAU, SNC au
capital de 5.010 € Siège social : 4 BD DU
NORD, 44350 GUÉRANDE 448771352
RCS de SAINT-NAZAIRE. L'AGE du
30/06/2022 a décidé de : - changer la dé
nomination sociale qui devient : L'ATELIER
IMMOBILIER. - modifier l’objet social
comme suit : L'activité d'agent immobilier,
la négociation, l'achat, la vente, la location
de tous biens ou droits immobiliers, ainsi
que l'achat, la vente ou la location gérance
de fonds de commerce. - nommer gérant,
M. Patrick MALLEGOL 1 Allée de l'Amiral,
44500 BAULE-ESCOUBLAC en remplace
ment de M. Jean-Yves PIERRE. Modifica
tions à compter du 01/07/2022. Mention au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ09599

WILLIAMSON
ELECTRONIQUE

WILLIAMSON
ELECTRONIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 480 000 euros

Siège social : Pôle Industriel d’Innovation
Jules Verne – 8, rue du Moulin Cassé

44340 BOUGUENAIS
317 288 355 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions intervenues

en date du 28 juillet 2022 :
- L’associée unique a pris acte de la

démission de la société ALEARA de ses
fonctions de Présidente à compter de ce
jour ;

- L’associée unique a décidé d’exercer
les fonctions de Présidente à compter de
ce jour en remplacement de la société
ALEARA, soit la société HOLWILL, société
par actions simplifiée au capital de
60.000 € ; dont le siège social est sis 121
rue des Vignes 44522 LA ROCHE
BLANCHE RCS NANTES numéro 915 091
912.

Pour Avis, la Présidente
22IJ09601

LOUIS 1ER PROMOTIONLOUIS 1ER PROMOTION
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 72 avenue Georges

Clémenceau
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

813 684 727 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2022 il résulte que :

les mandats de la société SOCIETE DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES MA
RION, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de la société JEAN MAURICE MAJOU
AUDIT, Commissaire aux Comptes sup
pléante, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.

 POUR AVIS, Le Président
22IJ09604

REALITESREALITES
Société anonyme au

capital de 28 435 139,67 euros
Siège Social : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

451 251 623 RCS NANTES

Suivant décision du Conseil d’Adminis
tration de la société REALITES en date du
15 juin 2022, il a été décidé de révoquer
Madame Hélène DELAUNAY, née le
27/06/1978 à CHATEAUBRIANT (44), de
meurant professionnellement au 1 impasse
Claude Nougaro, SAINT-HERBLAIN (44800),
de nationalité française, de son mandat de
Directrice Générale Déléguée.

Suivant décision du Conseil d’Adminis
tration de la société REALITES en date du
13 juillet 2022, il a été pris acte de la démis
sion de Monsieur Christophe de BREBIS
SON de ses fonctions de Directeur Général
à compter du 30 juin 2022, et de la démis
sion de Monsieur Nicolas SAVINAUD de
son mandat d’administrateur à compter du
4 juillet 2022.

Le Conseil d’Administration a décidé, en
application de l’article L. 225-24 du Code
de commerce et de l’article 15 des statuts,
de nommer un nouvel administrateur par
cooptation de la société Financière du No
gentais, société par actions simplifiée,
ayant son siège social à Le Bois de la
Queue – 10400 Saint-Nicolas-la-Chapelle,
France et immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Troyes
sous le numéro 334 076 056, avec pour
représentant permanent Monsieur Pascal
MAIRE, né le 21 juin 1954 à Nogent-sur-
Seine (10) et demeurant 50 Boulevard Al
bert 1er, 54000 Nancy, et ce pour la durée
restant à courir du mandat de son prédé
cesseur, soit pour une durée de quatre (4)
années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire à tenir en 2026 et appe
lée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2025.

Enfin, suivant décision de l’Assemblée
Générale Ordinaire en date du 28 juillet
2022, il a été décidé de révoquer à compter
du 28 juillet 2022 Madame Hélène DELAU
NAY, de son mandat d’Administratrice.

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

Pour avis, le Président
22IJ09612

S.C.I. PASSAGE DELICATS.C.I. PASSAGE DELICAT
SCI au capital de 670.000 €

Siège social : 7 bis, avenue des Coucous
44300 NANTES

RCS 881 761 654 NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’AGE du 18/07/2022 a décidé d’aug
menter le capital social de 200.000 € par
voie d’augmentation à la valeur nominale
des parts sociales. Le capital social est fixé
à 870.000 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis

22IJ09613

EFFIROMEFFIROM
Société à responsabilité limitée 

Capital : 196.105 euros 
Siège social : 59 rue des papillons - 44840

Les Sorinières
910 175 462 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte constatant les décisions

unanimes de l'associé unique en date du 26
juillet 2022, il a été décidé de transférer le
siège social du 10 rue d'Amboise – 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire au 59 rue des
papillons - 44840 Les Sorinières à compter
du 2 août 2022.

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

Mention sera faite au R.C.S. de Nantes.
Pour avis.
22IJ09616

SOCIÉTÉ KASHIWASOCIÉTÉ KASHIWA
Société par actions simplifiée au capital de

3 000 €
 Siège social : 31, rue Fouré, 44000

NANTES

RCS NANTES : 915 020 994

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée générale mixte ordinaire et
extraordinaire du 12 juillet 2022 a pris acte
de la démission de Monsieur Maël HEM
MER de ses fonctions de Président, et ce,
à effet du 12 juillet 2022 à 00h00. Elle a
nommé en qualité de Présidente, la société
PIMIKO, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital social de 100
euros, ayant son siège social sis 31, rue
Fouré 44000 NANTES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 915 006 191, à
compter du 13 juillet 2022 et ce, pour une
durée indéterminée. Elle a décidé égale
ment de transférer le siège social de la
société du 31 au 11, rue Fouré– 44000
NNATES et ce, à compter du 13 juillet 2022.
Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.

22IJ09618

AvolensAvolens
Société d'Avocats

153 bd des Poilus - 44300
NANTES

contact@avolens.fr

LE PASSIONNELE PASSIONNE
SAS -  75.002 €

La Bouzenaie – 44390 SAFFRE
RCS NANTES 911 740 116

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 11 juillet 2022, le capi
tal social a été porté de 50.000 € à 75.002 €,
divisé en 75.002 actions de 1€, par une
augmentation du capital social de 25.002 €,
par création et souscription en numéraire
de 25.002 actions. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES

Pour avis
22IJ09619

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 28/07/2022, l'associée

unique de la SAS OPUS CREATION, au
capital de 3 000€, siège social : 7 rue
Amédée Ménard, 44300 NANTES, 514 994
219 RCS NANTES, a nommé la sté BMS,
SARL au capital de 1 000€, siège social 7
rue Amédée Ménard – 44200 NANTES,
914 195 011 NANTES, en qualité de Prési
dente en remplacement de Christophe
BARBET-MASSIN, démissionnaire. POUR
AVIS. Le Président

22IJ09624

EURIAL HOLDINGEURIAL HOLDING
SAS au capital de 239 967 000 €uros

Siège social : 44300 NANTES
75 rue Sophie Germain

533 952 404 R.C.S. NANTES

Aux termes des délibérations du Conseil
de Surveillance en date du 12/05/2021, il a
été décidé de nommer M. Pascal LEBRUN,
en qualité de Vice Président du Conseil de
Surveillance. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

22IJ09629

RACINE AvocatsRACINE Avocats
38 rue Lamoricière

44000 NANTES

SOMEVA SOMEVA 
Société par actions simplifiée au capital de

400.000 euros
Siège social : rue des Bourreliers, ZI les

Dorices - 44330 Vallet
784 118 655 RCS Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

AVIS DE PUBLICITE
 Aux termes d’un courrier en date du 21

juillet 2022, la société LIBRE DEVELOPPE
MENT a démissionné de ses fonctions de
Président, avec date d’effet au 21 juillet
2022. Aux termes des décisions de l’asso
cié unique en date du 21 juillet 2022, la
société VENT D’OUEST FINANCES, so
ciété par actions simplifiée au capital de
362.000 euros, sise 31 Avenue du Midi –
44100 Nantes, immatriculée sous le nu
méro 915 046 056 RCS Nantes, a été dé
signée en qualité de nouveau Président,
avec date d’effet au 21 juillet 2022.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Le Président.

22IJ09891

ENAJEENAJE
Société par actions simplifiée
en cours de transformation

en société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros

Siège social : 21 rue du Château 
44000 NANTES

880 307 418 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 16/06/2022, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en EURL à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
6 000 €, divisé en 600 parts sociales de 10 €
chacune. Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de SASU, la Société était
dirigée par : Présidente : Jane ENTRE
MONT, demeurant 21 rue Flandres Dun
kerque 44100 NANTES. Sous sa nouvelle
forme d’EURL, la Société est gérée par
Jane ENTREMONT, associée unique.

Pour avis, la Présidente
22IJ09929

CARS PRESQU'ILE AUTOCARS PRESQU'ILE AUTO
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 6 chemin de Roche Blanche
- 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS Nantes B 882 234 511

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 14/01/2022, la démission de ses fonc
tions de co-gérant au 31 Décembre 2021
par M. BRETON a été actée, ainsi que la
cession de toutes ses parts sociales.

Seul M. BONNEAU reste gérant.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
22IJ09938
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EURIAL HOLDINGEURIAL HOLDING
SAS au capital de 239 967 000 €uros

Siège social : 44300 NANTES
75 rue Sophie Germain

533 952 404 R.C.S. NANTES

Par décisions de la collectivité des asso
ciés le 03/05/2022, il a été décidé de nom
mer en qualité de membre du conseil de
surveillance M. Frédéric DANIEL demeu
rant 3 rue Brespan 56230 LIMERZEL, en
remplacement de M. Dominique CHEVA
LIER. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de NANTES.

22IJ09630

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SOCIETE ROBERT
D’EXPLOITATION ET

TRAVAUX AGRICOLES

SOCIETE ROBERT
D’EXPLOITATION ET

TRAVAUX AGRICOLES
ET PAR ABREVIATION : SORETA

SARL transformée en SAS au capital de
45 000,00 Euros

Siège social : La Riochère – 44522
POUILLE LES COTEAUX

403 439 813 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération du
01/08/2022, l'AGE a décidé la transforma
tion de la société en SAS à compter du
01/08/2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. La dénomi
nation de la société, l’objet social, la durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
l’exercice social demeurent inchangés. Un
numéro a été attribué à l’adresse du siège
social par décision municipale : le siège est
situé à POUILLE LES COTEAUX (44522) –
265 La Riochère. Le capital social reste fixé
à la somme de 45.000,00 Euros. Bertrand
ROBERT et Mme Marie-Annick ROBERT,
Cogérants, ont cessé leurs fonctions du fait
de la transformation de la société. Sous sa
nouvelle forme de Société par Actions
Simplifiée, la société est dirigée par : La
Présidente : La société ROBERT BMA
- SARL au capital de 1.000.000,00 Euros -
Dont le siège social est situé à POUILLE
LES COTEAUX (44522) – 265 La Riochère
- Immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 917 721 383 - Directeurs Géné
raux : M. Bertrand ROBERT demeurant à
POUILLE LES COTEAUX (44522) – 273 La
Riochère, et Madame Marie-Annick RO
BERT demeurant à POUILLE LES CO
TEAUX (44522) – 273 La Riochère. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES 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 pos
sède ou représente d'actions. TRANSMIS
SION DES ACTIONS : Sous forme pluriper
sonnelle, la cession d'actions au profit de
tiers doit être autorisée par la Société. Pour
avis,

22IJ09634

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

MARC BESSEAU
DIFFUSION

MARC BESSEAU
DIFFUSION

Société par actions simplifiée 
au capital de 8 000 euros

Siège social : 33 Rue Des Baillauds, 44700
ORVAULT

433 527 454 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération des asso

ciés en date du 27/07/2022, Madame Na
thalie BESSEAU, demeurant 33 Rue des
Baillauds 44700 ORVAULT a été nommée
en qualité de Présidente en remplacement
de Monsieur Marc BESSEAU, décédé.

POUR AVIS
Le Président

22IJ09640

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CVM LABO CREATION DE
VENTILATION ET

MOBILIER DE LABO

CVM LABO CREATION DE
VENTILATION ET

MOBILIER DE LABO
(CVM LABO)

Société par actions simplifiée 
Au capital de 8.000 euros

siège social : 6 bis, rue Meunier Parc
d’activités du Moulin 

44880 SAUTRON
489 951 426 R.C.S. de NANTES

La " Société"

AVIS
L’Associé unique, a par décision en date

du 26/07/2022, pris acte de la démission de
Monsieur Yannick LEGRAND demeurant 2,
place Charles de Gaulle 44220 COUERON
de son mandat de Président de la société
à compter de ce jour, et a désigné en rem
placement la société HOLDING LEGRAND
& ASSOCIES, société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 915
393 839, dont le siège est situé ZAC de la
Brosse – 4, rue Gertrude Belle Elion 44400
REZE.

Pour avis,
Le Président

22IJ09641

NOZAY RECYCLAGE
ENVIRONNEMENT

NOZAY RECYCLAGE
ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : La Chesnaie

44170 NOZAY
794 028 415 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er avril2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à la production, la vente d’électricité
et plus généralement la production, la vente
et la gestion de toutes formes d’énergie et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ09642

TRANSPORTS
BETHUIZEAU
TRANSPORTS
BETHUIZEAU

SAS au capital de 7 000 euros
Siège social : ZAC de la Blavetière - Rue
André Marie Ampère - LE CLION SUR

MER - 44210 PORNIC
481 945 517 RCS SAINT-NAZAIRE

Par procès-verbal des décisions du
président du 27 juillet 2022, il a été décidé
de transférer le siège social du ZAC de la
Blavetière - Rue André Marie Ampère – Le
Clion sur Mer 44210 PORNIC au ZAC de la
Blavetière - 44 impasse Sophie Germain
44210 PORNIC à compter du 1er sep
tembre 2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

22IJ09647

BE OR NOT 2 BEBE OR NOT 2 BE
Société par actions simplifiée

au capital de 200 €
Siège social :

1B Rue de la Surbinais
44410 LA-CHAPELLE-DES-MARAIS

883 632 887 R.C.S. St Nazaire

Suivant procès-verbal en date du 18
juillet 2022, l'assemblée générale extraor
dinaire statuant en application de l'article
L.225-248 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas prononcer la dissolution anticipée
de la société.

Le représentant légal
22IJ09649

NOGANOGA
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 551 000 euros

Siège social : Bâtiment A
Parc du Bois Cesbron
1 rue Clément Ader  
44700 ORVAULT  

514 888 148 RCS NANTES

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL

Par décision du 05/07/2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 949 000 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1 551 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 2 500 000 euros

22IJ09678

AVIS DE PUBLICITE
MEHEUST PARENT IMMOBILIER, So

ciété à responsabilité limitée, Au capital de
10 000 euros, Siège social : 13, Avenue
Albert de Mun, 44600 SAINT-NA
ZAIRE. 838 158 186 RCS ST NAZAIRE.

Aux termes d'une délibération en date
du 28/07/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication 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

22IJ09682

CILEXPERT-KIOZCILEXPERT-KIOZ
Expertise Comptable

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

AVIS DE PUBLICITE
TECHRIDE, Société par actions simpli

fiée, Au capital de 4 000 euros, Siège social :
19 RUE DE LA GUILLAUDERIE, 44118 LA
CHEVROLIERE. 850032137 RCS NANTES. Aux
termes d'une décision en date du
26/07/2022, l'associée unique a décidé : -
de transférer le siège social 19 RUE DE LA
GUILLAUDERIE, 44118 LA CHEVRO
LIERE au 9 Bis, Route du Champ de Foire
44860 ST AIGNAN GRANDLIEU à compter
du de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. - de modifier l’objet
social et en conséquence modifier l’article
6 des statuts comme suit : la société a pour
objet en France et à l’étranger : - Le conseil
et la prestation de formation professionnelle
sur l'ensemble des systèmes informa
tiques, des nouvelles technologies et de la
cybersécurité. - L'acquisition, la conception,
la recherche et développement, le dépôt de
tous brevets licences, procédés et marques
de fabrique, leur exploitation, leur conces
sion, leur cession ou leur apport. - La ges
tion des projets Dsi, le pilotage et plan de
maîtrise des risques, le maintien en condi
tion opérationnel de l'exploitation, l’assis
tance à maîtrise d'ouvrage, - Tous conseils,
audits, conceptions, maintenances, inté
gration de système, infogérance et plus
largement toutes prestations ayant pour
objectif d'accompagner une société cliente
dans la réalisation d'un projet dans le do
maine de l'informatique et des nouvelles
technologies. - La participation directe ou
indirecte dans toutes entreprises similaires,
accessoires ou connexes, sous toutes
formes et notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apports, de sous
cription, achat de titres ou droits sociaux,
de vente, fusion, association ou autres. - de
nommer la société RIDE GROUP, SARL au
capital de 50 000 euros, dont le siège social
est 9, Route du Champ de Foire, 44860
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU, immatricu
lée sous le numéro 909 234 239 RCS
NANTES en qualité de Présidente en rem
placement de Monsieur Anthony RIGAUD,
démissionnaire. - de prendre acte de la
démission de Monsieur Pierre DEPREY de
ses fonctions de Directeur Général et de ne
pas pourvoir à son remplacement. POUR
AVIS, La Présidente

22IJ09705

BIERES AND GOBIERES AND GO
SAS au capital de 1 500 €
1 square de la Mutualité
44600 SAINT NAZAIRE

RCS 838 772 655 St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/06/22, il a été décidé de
transférer le siège social au 143 rue de
Toutes Aides à SAINT NAZAIRE (44600) à
compter du 30/06/22.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ09730

KEENDOOKEENDOO
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 600 000 euros
ramené à 800 000 euros

Siège social : 6 rue Rose Dieng Kuntz
44300 NANTES

802 266 809 RCS NANTES

L'AGM du 30/06/2022 a décidé de ré
duire le capital de 1.600.000 euros à
800.000 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des actions.

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ09732

SOCIÉTÉ D.I.P.SOCIÉTÉ D.I.P.
SARL à associée unique 

au capital social de 65 000 €
Siège social : 

Rue du Lieutenant L.H. Maxfield
44320 SAINT VIAUD

RCS SAINT NAZAIRE : 510 312 937

RÉDUCTION,
AUGMENTATION DE

CAPITAL SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale extraordinaire en date du
14 mars 2022, les associés ont décidé, à
compter du jour même :

- de réduire le capital social d’une somme
de 13 000 euros, pour le ramener de 65 000
euros à 52 000 euros, par voie de rachat de
1 300 parts sociales de 10 euros de valeur
nominale chacune et d’annulation de ces 1
300 parts sociales,

- d’augmenter le capital social d’une
somme de 13 000 euros, pour le porter de
52 000 à 65 000 euros par voie d’incorpo
ration de réserves et par élévation de la
valeur nominale des parts sociales.

Les statuts modifiés en conséquence
seront déposés en annexe au RCS de
SAINT NAZAIRE.

22IJ09741
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KEENDOOKEENDOO
Société par actions simplifiée au capital 

de 800 000 euros
Porté à 1 200 000 euros

Siège social : 6 rue Rose Dieng Kuntz
44300 NANTES

802 266 809 RCS NANTES

- Du PV de l'AGM du 30/06/2022,
- Du certificat de dépôt des fonds établi

le 11/07/2022 par la banque Crédit Mutuel,
- Du certificat délivré le 18/07/2022 par

le Commissaire aux Comptes désigné à cet
effet, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

- Du PV des décisions de la Présidente
du 19/07/2022 constatant la réalisation de
l'augmentation de capital,Il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 400 000 euros par émission de 3000
actions nouvelles de numéraire, et porté de
800 000 euros à 1 200 000 euros.

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ09731

NRGYS 44NRGYS 44
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5, Avenue des Améthystes
CS 73864 - 44338 NANTES CEDEX 3

824 901 490 RCS NANTES
(ci-après la "Société")

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 29 juillet 2022, il a été
décidé de nommer Monsieur Patrice NOR
MAND, demeurant 15 rue de Strasbourg –
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, en
qualité de gérant de la Société, sans limita
tion de durée à compter de ce même jour,
en remplacement de Monsieur Brice BAR
DERY, démissionnaire.

Pour avis
22IJ09745

SCI ALSAARTSCI ALSAART
Société civile immobilière 

Au capital de 1000 EUROS
Siège social : 7, rue du port 

PORNIC (44210)
Immatriculée au RCS de 

SAINT-NAZAIRE : 903900389

Aux termes d'une décision collective des
associés en date du 22 juillet 2022, il a été
procédé à une augmentation de capital
social par incorporation des comptes cou
rants d’associés d’un montant de
244.910,00 euros afin de porter le capital
social de la société désormais à la somme
de 245.910,00 euros.

Ancienne mention :
Capital social de 1.000,00 euros
Nouvelle mention :
Capital social de 245.910,00 euros.
Pour avis, la gérance

22IJ09754

SCI ALSACHASCI ALSACHA
Société civile  au capital de 10000 euros

Siège social : 7, rue du Port 
PORNIC (44210)

Immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE : 914631411

Aux termes d'une décision collective des
associés en date du 22 juillet 2022, il a été
procédé à une augmentation de capital
social par incorporation des comptes cou
rants d’associés d’un montant de
421.230,00 Euros afin de porter le capital
social de la société désormais à la somme
de 431.230,00 Euros.

Ancienne mention :
Capital social de 10.000,00 Euros
Nouvelle mention :
Capital social de 431.230,00 Euros.
Pour avis, la gérance

22IJ09755

SCI ALSATHOSCI ALSATHO
Société civile au capital de 1000 euros

Siège social : 7, rue du Port 
PORNIC (44210)

Immatriculée au RCS de 
SAINT-NAZAIRE : 903900611

Aux termes d'une décision collective des
associés en date du 22 juillet 2022, il a été
procédé à une augmentation de capital
social par incorporation des comptes cou
rants d’associés d’un montant de
243.460,00 Euros afin de porter le capital
social de la société désormais à la somme
de 244.460,00 Euros.

Ancienne mention :
Capital social de 1.000,00 Euros
Nouvelle mention :
Capital social de 244.460,00 Euros.
Pour avis, la gérance

22IJ09756

BIBARD MATHIEU EURLBIBARD MATHIEU EURL
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital de 10.000 euros
Siège social : 77, Avenue des Sports

44410 HERBIGNAC
RCS de SAINT-NAZAIRE n ° 810 713 867

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 28 juin 2022, il a été décidé de
transférer, à compter du 1er juillet 2022, le
siège social du ZA de Kergoulinet Rue des
Artisans 44420 MESQUER au 77, Avenue
des Sports 44410 HERBIGNAC. Les statuts
modifiés en conséquence seront déposés
en annexe au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis,
Le gérant, Monsieur Mathieu BIBARD

demeurant FEREL (56130) – 50 Trelidan,
habilité à engager la société.

22IJ09758

BOUAZZA GERNOBOUAZZA GERNO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 17 rue des Carmélites

44000 NANTES
481 989 861 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 14/12/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Taha
BOUAZZA de démissionner de ses fonc
tions de gérant et a nommé en qualité de
nouveau gérant Sami BOUAZZA, demeu
rant 33 rue de Marseille 44800 ST HER
BLAIN, pour une durée illimitée à compter
du 14/12/2019.

Pour avis, la Gérance
22IJ09760

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

CA.BAT  CA.BAT  
Société à responsabilité limitée

au capital de 140 000 euros
Siège social : 21 rue de l'Atlantique  

44115 BASSE GOULAINE  
510 464 373 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 30

juin 2022, l'associé unique a nommé :
Monsieur Denis ALLAIRE, domicilié 7

rue Mathurin Brissonneau, BP 38754 44187
NANTES CEDEX 4, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire,

Madame Dorothée GUILLOU, domici
liée 2 rue des Souches 44230 SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE, en qualité de Com
missaire aux Comptes suppléant,

pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associé unique sur
les comptes de l'exercice clos le 31 dé
cembre 2027.

22IJ09762

DANTO DECODANTO DECO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée au capital de 5 000 euros

Siège social : 14, Rue de la Fosse- 44000
NANTES

901 429 464 RCS NANTES

TRANSFORMATION SAS
Aux termes d'une délibération en date

du 29.07.22, l'AGE des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. 

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

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

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

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

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

Madame Flora DANTO et Monsieur Jé
rôme DANTO, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de la
Société. 

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

PRESIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : FDCO
INVEST, SAS au capital de 3 000 €, dont le
siège social est 4 place Waldeck Rousseau
44000 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES 917 532 707 représentée par
Flora DANTO, gérante.

DIRECTRICE GÉNÉRALE : JDCO IN
VEST, SAS au capital de 3 000 €, dont le
siège social est 4 place Waldeck Rousseau
44000 NANTES immatriculée au RCS de
NANTES 917 534 414 représentée par
Jérôme DANTO gérant.

DIRECTEURS GENERAUX DE
LEGUES : Flora DANTO demeurant 4,
Place Waldeck Rousseau 44000 NANTES, Jé
rôme DANTO demeurant 3 allée Hélène de
Chappotin - 44200 NANTES

Pour avis La Présidente
22IJ09764

SOLUGARDENSSOLUGARDENS
Société par Action Simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 4 rue Marie Curie

44400 REZE
RCS NANTES (889 462 990)

MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date du
15 juin 2022, il a été décidé de transférer le
siège social de la société qui était situé au  4
rue Marie Curie 44120 VERTOU à l’adresse
suivante : 20 rue Pascal Blaise 44400
REZE, à compter du 1er juillet 2022.

A également été décidé lors de ladite
asssemblée Générale d’étendre l’objet so
cial à La culture, la vente ambulante et non
ambulante de toutes fleurs, arbuste, arbres,
et plantes vivaces.

En conséquence, les articles 3 et  4 des
statuts sont  modifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ09797

REFERENCES
MATERIAUX

REFERENCES
MATERIAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 euros

Siège social : 12 rue de Thessalie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS de NANTES (892 077 058)

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 15 juin 2022, il a été décidé de transférer
le siège social  de la société qui était situé
12 rue de Thessalie à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240) à l’adresse suivante  20
Rue Pascal Blaise 44400 REZE, à compter
du 1er juillet 2022.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ09798

MATAMEXMATAMEX
Société par actions simplifiée

au capital de 20 100 €
4 rue Marie Curie
44120 VERTOU

RCS NANTES (821 869 153)

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date du
15 juin 2022, il a été décidé de transférer le
siège social  de la société qui était situé 4
rue Marie Curie 44120 VERTOU à l’adresse
suivante 20 Rue Pascal Blaise, à compter
du 1er juillet 2022.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ09799

IGNA -SASIGNA -SAS
capital de 136.920 €

1 Av. des Lions – 44800 ST HERBLAIN
448 784 900 RCS NANTES

Par ASSP en date du 30/06/2022, l'As
socié Unique a décidé :

- de nommer la société Mazars
(Siège :109 rue Tête d'Or, CS 10363-69451
Lyon Cedex 06 - 351 497 649 RCS Lyon)
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire de la Société, pour une durée de 6
exercices sociaux, venant à expiration à I
‘issue des décisions du ou des associés
approuvant les comptes annuels d’IGNA au
titre de l‘exercice clos le 31/12/2027.

En remplacement de la société KPMG.
- De ne pas remplacer, ni renouveler le

mandat de la société SALUSTRO REYDEL
en qualité de commissaire aux comptes
suppléant.

A compter de ce jour.
Pour Avis

22IJ09803

CHANGEMENT
PRESIDENT

Aux termes d’une décision en date du 6
Juillet 2022 de la société CARROSSERIE
CHAUVIN, SAS au capital de 140 000 €,
dont le siège social est situé 24 rue de
l’Atlantique à BASSE GOULAINE (44115)
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n° 914 826 730, l’actionnaire unique a pris
acte de la démission de Monsieur Yann
CHAUVIN de ses fonctions de Président à
compter de ce jour, et de son remplacement
par la SARL HOLDING CHAUVIN, située
52 rue Maurice Daniel à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (44115), immatriculée au
Greffe de Nantes, sous le numéro  917 460
149 à compter du 6 Juillet 2022. Modifica
tion au RCS de Nantes. Pour avis, la prési
dence.

22IJ09807
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CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

LE ROOF, SAS au capital de 5 000 eu
ros, Siège social : 26 Rue Robert le Ricolais,
44700 ORVAULT, 832 204 119 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 4/07/2022, l’associé unique de la
SAS LE ROOF, a décidé de transférer le
siège social du 26 rue Robert le Ricolais,
44700 ORVAULT au 8 bis Rue Saint-Cloud,
44700 ORVAULT à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, Le Président

22IJ09781

Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET et
Fanny NEVEU-BOURDEAU

Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET et
Fanny NEVEU-BOURDEAU

Notaires associés
2 rue d'Ancenis

44390 NORT SUR ERDRE

SOCIÉTÉ KARMA
EXPORT

SOCIÉTÉ KARMA
EXPORT

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5.000,00 € 

Siège social : 4 rue des Orionnais
44390 NORT SUR ERDRE 
840 110 985 RCS NANTES

L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date 1er août 2022 a dé
cidé du changement de siège social de la
société situé à NORT SUR ERDRE
(44390), 4 rue des Orionnais, à l’adresse
suivante : NORT SUR ERDRE (44390), 6
rue de l’Orgerie.

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

Pour avis le gérant
22IJ09786

GREEN POWERGREEN POWER
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
 Siège social : 10-12 rue de la Thessalie 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
(RCS NANTES 849 807 367)

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date du
15 juin 2022, il a été décidé de transférer le
siège social  de la société qui était situé
10-125 rue de la Thessalie à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240) à l’adresse sui
vante  20 Rue Pascal Blaise 44400 REZE,
à compter du 1er juillet 2022.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ09800

DOMAINE DE PRIAPE DOMAINE DE PRIAPE 
SARL au capital de 2.414.800 €
Siège social : 4 rue Marie Curie

44120 VERTOU 
RCS NANTES 890 348 774

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date du
15 juin 2022, il a été décidé de transférer le
siège social  de la société qui était situé 4
rue Marie Curie 44120 VERTOU à l’adresse
suivante  20 Rue Pascal Blaise 44400
REZE, à compter du 1er juillet 2022.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ09801

SOLUMAT SOLUMAT 
SAS au capital de 1 820 500 €
Siège social : 4 rue Marie Curie

44120 VERTOU
RCS NANTES 493 597 553

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 15 juin 2022, il a été décidé de transférer
le siège social de la société qui était situé
à 4 rue Marie Curie 44120 VERTOU à
l’adresse suivante 20 rue Pascal Blaise
44400 REZE, à compter du 1er juillet 2022.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ09802

CHANGEMENT
PRESIDENT

Aux termes d’une décision en date du 27
Juillet 2022 de la société AVENIR AUTO
MOBILE, SAS au capital de 10 000 €, dont
le siège social est situé 52 rue Maurice
Daniel à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230)  immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 348 876 731, l’actionnaire unique
a pris acte de la démission de Monsieur
Thierry HARROUET de ses fonctions de
Président à compter de ce jour, et de son
remplacement par la SARL HOLDING
CHAUVIN, située 52 rue Maurice Daniel à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
immatriculée au Greffe de Nantes, sous le
numéro  917 460 149 à compter du 27 Juillet
2022. Modification au RCS de Nantes. Pour
avis, la présidence.

22IJ09812

GABNESGABNES
Société à responsabilité limitée au capital

de 30 000 euros
Siège social : Centre commercial Leclerc

Océane
10 rond point de la Corbinerie - 44400

REZE  
834 872 756 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 18
juillet 2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du Centre com
mercial Leclerc Océane, 10 rond point de
la Corbinerie - 44400 REZE, au 9 chemin
de la Dolette – 44240 SUCE SUR ERDRE
à compter du 18 juillet 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ09821

LAUREN CLAUREN C
Société par Actions Simplifiée 

à capital variable Au capital minimal 
et effectif de 5.000 euros

Siège social : 18 avenue Parmentier 
75011 PARIS

810 899 849 RCS PARIS

L’Associée unique a décidé le
27/07/2022 de transférer le siège social du
18 avenue Parmentier 75011 PARIS au 36
ter rue de Carquefou 44470 THOUARE
SUR LOIRE à compter du 27/07/2022. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de NANTES.

Présidence : Lauren COLLIN demeurant
36 ter rue de Carquefou 44470 THOUARE
SUR LOIRE.

Durée : 99 ans.
Objet : Production et négoce d’objets

d’art, conseil et animation dans le domaine
artistique et architectural, réalisation de
tous projets de conception d'architecture
intérieure.

Modification sera faite au GTC de
NANTES.

22IJ09838

CHAILLOUCHAILLOU
Société par actions simplifiée 
au capital de 150 000 euros

Siège social : 53 La Chauffetière 
44850 LIGNE

441.774.114 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DIRECTION

Par décision du 29/07/2022, l’associé
unique a décidé de nommer la SARL BIDET
(900.499.732 RCS NANTES) Présidente
en remplacement de M. Jean-René
CHAILLOU, Président démissionnaire et a
décidé de ne pas pourvoir au remplacement
de M. Cyril BIDET, Directeur Général dé
missionnaire.

22IJ09842

HÉLICES ASSOCIÉSHÉLICES ASSOCIÉS
SARL d’architecture au capital de 33 990 €

ramené à 31 860 €
Siège social : 2, Allée des Hélices 44200

NANTES
529 993 271 R.C.S. NANTES

Inscrite au Conseil Régional de l’Ordre des
Architectes des Pays de la Loire

Sous le numéro paySO1495

AVIS
Il résulte des délibérations de l'AGE du

27/06/2022 et des décisions de la gérance
du 01/08/2022, que le capital social a été
réduit d'un montant de 2 130 € par voie de
rachat puis d'annulation de 213 parts so
ciales. L'article 7 des statuts a été modifié
en conséquence. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 33 990 € divisé en
3 399 parts sociales de 10 € chacune.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 31 860 € divisé en 3 186 parts sociales
de 10 € chacune.

22IJ09846

SARL SOLVISARL SOLVI
Société à responsabilité limitée

au capital de 200.000 euros
Siège Social : Le Fonteny - (44220)

RCS NANTES 899 985 188

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire, en date du 1er juin
2022 :

Monsieur Stéphan ZIVIC, demeurant 31
rue de la Garenne à REIMS (51100), a été
nommé en qualité de Gérant de la société,
à compter du 1er juin 2022, en remplace
ment de Monsieur Tony SEILLER, dont le
mandat est arrivé à son terme.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis

22IJ09849

SCI PENTAPARCSCI PENTAPARC
Société Civile Immobilière 

au capital de 71.040 €
Siège social : « Le Fonteny » 

44220 COUERON 
451 071 864 RCS NANTES

Suivant décision collective des associés
en date du 23 mai 2022, il résulte que :

La dénomination sociale de la société a
été modifiée et devient SCI DE VILLERS à
compter du 23 mai 2022.

En conséquence, l’article 3 « Dénomina
tion » des statuts a été modifié comme suit :

- Ancienne dénomination : SCI PENTA
PARC.

- Nouvelle dénomination : SCI DE VIL
LERS.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ09852

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

Groupement d'intérêt économique au
capital de 1.500 euros

Siège : 221 La Chalousière - 44330
VALLET

794.240.986 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 24/06/2021, les asso
ciés ont décidé de réduire le capital social
de 100 € en le portant de 1.300 € à 1.200 €,
puis de l'augmenter de 300 € en le portant
ainsi de 1.200 € à 1.500 €.

22IJ09874

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

Groupement d'intérêt économique au
capital de 1.500 €

Siège : 221 La Chalousière - 44330
VALLET

794.240.986 RCS NANTES

CHANGEMENT
ADMINISTRATION

Par décisions du 24/06/2021, les asso
ciés ont pris acte de la démission de M.
Jacques GRAVOUEILLE de son mandat
d'administrateur et ont nommé en qualité
de nouveaux administrateurs les sociétés
RONDEAU, TERLAIN, PIERRICK POI
LANE ELECTRICITE.

22IJ09879

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

Groupement d'intérêt économique au
capital de 1.500 €

Siège : 221 La Chalousière - 44330
VALLET

794.240.986 RCS NANTES

CHANGEMENT
ADMINISTRATION

Par décisions du 18/11/2021, les asso
ciés ont pris acte de la démission des so
ciétés GUERRY VAL'ELECT et SUD LOIRE
ISOL' FACADE de leur mandat d'adminis
trateur et ont nommé en remplacement les
sociétés RONDEAU et GUILBERTEAU
PASCAL. M. Pascal GUILBERTEAU a été
nommé contrôleur des comptes en rempla
cement de M. Jacques GRAVOUEILLE.

22IJ09880

APEX DERVALAPEX DERVAL
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 8 rue du Meunier - 44880

SAUTRON
844 295 055 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/07/2022, l’AGE des associés de la
SARL APEX DERVAL a décidé de transfé
rer le siège social du 8 rue du Meunier -
44880 SAUTRON au 24 rue Professeur
Dubuisson - 44100 NANTES à compter du
01/07/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ09926
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EWAKEWAK
Société par actions simplifiée

Capital : 60.375 euros
Siège social : 1 rue des Citrines - 44300

Nantes
538 519 059 R.C.S. Nantes

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire annuelle et extraordinaire du 23
juin 2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire la SAS La French Audit Legal, 192
boulevard Jules Verne - 44300 Nantes, 905
152 914 R.C.S NANTES, en remplacement
du cabinet Bonraisin Guibal (devenu Fi
gura).

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ09862

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

Groupement d'intérêt économique au
capital de 1.500 €

Siège : 221 La Chaloudière - 44330
VALLET

794.240.986 RCS NANTES

CHANGEMENT
ADMINISTRATION

Par décision du  23/11/2017, les asso
ciés ont pris acte de la démission des so
ciétés BAT INFO SERVICES, SORIN
FLORENT et C.G. BAT de leur mandat
d'administrateur et nommé en replacement
les sociétés KLEIN COUVERTURE, AC
NUANCES DECORATIONS et M. Jacques
GRAVOUEILLE demeurant 104 Le Bois
Hérault - 44330 VALLET.

22IJ09875

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

Groupement d'intérêt économique au
capital de 1.500 €

Siège : 221 La Chalousière - 44330
VALLET

794.240.986 RCS NANTES

CHANGEMENT
ADMINISTRATION

Par décision du 15/11/2018, les associés
ont pris acte de la démission des sociétés
GIBOUIN TERLAIN ENERGIES, KLEIN
COUVERTURE et M. Jacques GRA
VOUEILLE de leur mandat d'administrateur
et nommé BAT INFO SERVICES, SO
CIETE ARTISANALE DE MACONNERIE
MOUZILLONNAISE et M.C.G.M. MENUI
SERIE CHARPENTE GODARD MAU
RILLE en remplacement.

22IJ09876

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

Groupement d'intérêt économique au
capital de 1.500 €

Siège : 221 La Chalousière - 44330
VALLET

794.240.986 RCS NANTES

CHANGEMENT
ADMINISTRATION

Par décisions du 28/11/2019, les asso
ciés ont pris acte de la démission des so
ciétés SARL BELLANGER et AC
NUANCES DECORATIONS de leur man
dat d'administrateur et nommé en rempla
cement KLEIN COUVERTURE et SUD
LOIRE ISOL' FACADE. M. Jacques GRA
VOUEILLE a été nommé contrôleur des
comptes en remplacement de M. Pascal
GUILBERTEAU et M.Loïc LIMBOUR a été
nommé contrôleur de gestion en remplace
ment de M. Jean-Paul BRANGEON.

22IJ09877

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

Groupement d'intérêt économique au
capital de 1.300 €

Siège : 221 La Chalousière - 44330
VALLET

794.240.986 RCS NANTES

CHANGEMENT
ADMINISTRATION

Par décision du 17/09/2020, les associés
ont pris acte de la démission des sociétés
GIBOUIN TERLAIN ENERGIES et CHAR
PENTE MENUISERIE JEAN PAUL BRAN
GEON (devenue JPR IMMOBILIER) de leur
mandat d'administration et ont décidé de ne
pas pourvoir à leur remplacement.

22IJ09878

MOULIN ROTY LA
BOUTIQUE SARL
MOULIN ROTY LA
BOUTIQUE SARL

Société à responsabilité limitée
Siège social : ZI de la Sangle
44390 NORT SUR ERDRE 
RCS Nantes 435 000 450

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par délibération en date du 24 juin 2022,
l’assemblée générale ordinaire a pris acte
de la nomination de Madame Emilie CO
LAS, demeurant 6 rue de la Gibière – 44390
CASSON en qualité de nouvelle gérante en
remplacement de Monsieur Bruno FUS
TEMBERG.

Pour avis et mention,
Madame Emilie COLAS, Gérante

22IJ09905

MDGMDG
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 6, allée de la Hachère
44800 ST-HERBLAIN

903 945 996 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant PV d’AGE du 11/07/2022, les

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

22IJ09918

RETZ ENERGIESRETZ ENERGIES
SARL au capital de 1 000€
Siège social : La Brandelle

44680 CHAUMES-EN-RETZ
908 140 346 RCS ST-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision du 01/08/2022, l’asso

cié unique a décidé de transférer à compter
du 01/08/2022 le siège social de La Bran
delle, 44680 CHAUMES-EN-RETZ au 5,
impasse des Champs Fleuris, 44320
CHAUMES-EN-RETZ, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
le gérant.

22IJ09920

SOS APERO 44 SAS au capital de
1.000 € Siège social : 150 AVENUE DU
MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY,
44500 BAULE-ESCOUBLAC 911 715 969
RCS de SAINT-NAZAIRE. Le 29/07/2022
l'associé unique a décidé d'étendre l'objet
social comme suit : - Restauration rapide,
vente sur place ou à emporter d’aliments ou
de boissons. -Activité de Caviste- Com
merce de détail de boisson en magasin.
Modification au RCS de SAINT-NAZAIRE

22IJ09939

LUIGILUIGI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur 

44000 Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

813 954 021 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

de la gérance et de l’associé unique en date
du 30 juin 2022, le siège social de la Société
est transféré, à compter de cette même
date, de Nantes (44000), 8 rue Mercœur à
Nantes (44000), 32 rue Scribe.

Pour avis
22IJ09955

GRASLIN24GRASLIN24
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur

44000 Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

837 980 432 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

du Président en date du 30 juin 2022, le
siège social de la Société est transféré, à
compter de cette même date, de Nantes
(44000), 8 rue Mercœur à Nantes (44000),
32 rue Scribe.

Pour avis
22IJ09968

SARL TANGOSARL TANGO
Société à responsabilité limitée au capital

de 8.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

501 572 598 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

de l'associé unique en date du 30 juin 2022,
le siège social de la Société est transféré,
à compter de cette même date, de Nantes
(44000), 8 rue Mercœur à Nantes (44000),
32 rue Scribe.

Pour avis
22IJ09972

PONTLEVISPONTLEVIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur

44000 Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

791 139 371 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

de l'associé unique en date du 30 juin 2022,
le siège social de la Société est transféré,
à compter de cette même date, de Nantes
(44000), 8 rue Mercœur à Nantes (44000),
32 rue Scribe.

Pour avis
22IJ09956

SARL EVASSARL EVAS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur

44000 Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

523 153 781 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

de l'associé unique en date du 30 juin 2022,
le siège social de la Société est transféré,
à compter de cette même date, de Nantes
(44000), 8 rue Mercœur à Nantes (44000),
32 rue Scribe.

Pour avis
22IJ09960

LE BISTROLE BISTRO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur

44000 Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

520 015 942 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

de l'associé unique en date du 30 juin 2022,
le siège social de la Société est transféré,
à compter de cette même date, de Nantes
(44000), 8 rue Mercœur à Nantes (44000),
32 rue Scribe.

Pour avis
22IJ09964

SARL BAR 3SARL BAR 3
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur

44000 Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

495 050 668 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

de l'associé unique en date du 30 juin 2022,
le siège social de la Société est transféré,
à compter de cette même date, de Nantes
(44000), 8 rue Mercœur à Nantes (44000),
32 rue Scribe.

Pour avis
22IJ09951

L'IZAROZL'IZAROZ
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Alphonse Daudet

44420 PIRIAC SUR MER
801 273 681 RCS Saint Nazaire

AVIS DE MODIFICATIONS
L'assemblée générale extraordinaire du

23 juin 2022 prend acte de la démission de
Mesdames Rosine MACE et Isabelle
CRESPEL et Monsieur Michel MACE de
leurs fonctions de Cogérants à compter du
23 juin 2022.

Madame Céline VIAUX demeurant 2 bis
rue François Nogue 44420 PIRIAC SUR
MER est nommée en qualité de gérante à
compter du 23 juin 2022.

Par conséquent :
Ancienne mention
Gérance : - Madame Rosine MACE 46

route des Moulins de Bilais 44530 DREF
FEAC

- Madame Isabelle CRESPEL 41 rue de
la Chapelle 44780 MISSILLAC

- Monsieur Michel MACE 46 route des
Moulins de Bilais 44530 DREFFEAC.

Nouvelle mention
Gérance :
- Madame Céline VIAUX 2 bis rue Fran

çois Nogue 44420 PIRIAC SUR MER RCS :
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
22IJ09864
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JJRJJR
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur

44000 Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

791 021 702 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

de l'associé unique en date du 30 juin 2022,
le siège social de la Société est transféré,
à compter de cette même date, de Nantes
(44000), 8 rue Mercœur à Nantes (44000),
32 rue Scribe.

Pour avis
22IJ09957

TRANSFERT DE SIEGE
 Aux termes d’une décision de l’associée

unique du 1er juillet 2022 de la société
LEROUX LEDUC AVOCAT, Société A
Responsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 3 000 Euros, 1 mail du Front
Populaire 44200 NANTES (N°9091
457 392 - RCS Nantes) il a été décidé de
transférer le siège social 23 bis rue Jean
Jaurès 44000 NANTES, à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. POUR AVIS.

22IJ09620

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

contact@ctd-avocats.com

SCI PALAMESCI PALAME
Société Civile Immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social : 25 rue de la Baronnie -

35400 SAINT MALO (ancien)
Siège social : 11 avenue Le Notre - 44500

LA BAULE (nouveau)
RCS SAINT MALO  501 721 658

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire des associés
en date du 31 décembre 2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social de la so
ciété SCI PALAME et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. A compter du
31 décembre 2021, le siège social qui était
au 25 rue de la Baronnie 35400 SAINT
MALO est au 11 avenue Le Notre 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC. En conséquence, la
société SCI PALAME, qui est immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de SAINT MALO sous le numéro 501 721
658 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ09606

SYGMATELSYGMATEL
Société par actions simplifiée au capital de

375.000 euros
Siège social : 12 rue Saintonge, 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
451 345 433 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale en date du 28 juin

2022, a décidé (i) de ne pas renouveler le
mandat de Monsieur René NEVEU, com
missaire aux comptes suppléant et (ii)
d’autoriser le transfert, par voie d'apport
partiel d'actif, du mandat de commissariat
aux comptes titulaire de la société FIGURA
à la société LA FRENCH AUDIT LEGAL,
société par actions simplifiée dont le siège
est 192 boulevard Jules Verne, 44300
NANTES (905 152 914 RCS NANTES).

Pour avis
22IJ09588

APPORTS - FUSIONS

SAS TURKSAS TURK
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 19 Rue de la Barbonnerie

44400 REZE
Société en cours de constitution

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte sous signature privée en

date du 19 Juillet 2022 à REZE, Madame
Zhirah TURK, 32 Rue Stéphane LEDUC
44700 ORVAULT, a fait apport à la Société
SAS TURK, Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros, dont le siège
est 19 Rue de la Barbonnerie 44400 REZE,
d'une branche complète d’animation com
merciale d’un réseau d’agents immobiliers,
exploité 19 Rue de la Barbonnerie 44400
REZE immatriculé au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro 842 297 210
RCS NANTES

Cet acte a été enregistré auprès de la
recette des impôts de NANTES, sous le
numéro 2022 00120929 référence :
4404P02 2022 A07168 le 22 juillet 2022
préalablement à la présente publicité.

Pour les oppositions, élection de domi
cile a été faite dans le ressort du tribunal de
commerce de NANTES où se trouve l’acti
vité apportée.

Les éléments incorporels de l’activité ont
été apportés pour une valeur de dix mille
euros (10 000 euros). La date d'entrée en
jouissance a été fixée au 19 juillet 2022. Cet
apport a été effectué moyennant l'attribu
tion à Madame Zhirah TURK, de 1 000 parts
sociales de la Société SAS TURK.

La Société deviendra propriétaire de
l’activité apportée à compter du jour de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés, mais les opérations effec
tuées depuis le 19 juillet 2022 concernant
l'exploitation dudit fonds, seront réputées
faites pour son compte.

Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de dix jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis,
22IJ09657

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

PRESTI'NANTES VTCPRESTI'NANTES VTC
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 avenue de l'Aubry, 44360

ST ETIENNE DE MONTLUC 
Siège de liquidation : 7 avenue de l'Aubry

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
831 930 367 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 2
août 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30 septembre 2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Bastien LE TOUZE, demeu
rant ST ETIENNE DE MONTLUC 44360 7
avenue de l'Aubry, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7 ave
nue de l'Aubry 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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

22IJ09907

LITHANLITHAN
Société Par Actions Simplifiée au capital

de 183 400,00 €
Siège social : 104 RUE DE LEINSTER

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
504 048 455 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2021 la dissolution anticipée de la société
à compter de ce jour suivie de sa mise en
liquidation amiable en application des dis
positions statutaires. A été nommé comme
liquidateur : Monsieur Gilles PASQUIER,
demeurant à PORNIC (44), 2 Chemin du
Port, à qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à LA CHAPELLE
SUR ERDRE, 104 rue de Leinster. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de NANTES. Pour avis,
le liquidateur

22IJ09626

SELARL CABINET BATAILLESELARL CABINET BATAILLE
Wanda BATAILLE - Avocat

1 Impasse PASTEUR 
44110 CHATEAUBRIANT

RCS NANTES 822 631 982

HOLDING L’AFTERHOLDING L’AFTER
SPFPL en liquidation au capital 

de 199 720,00 €
Siège social et de liquidation : 11 bis

Avenue du Petit Hermitage 
44300 NANTES

R.C.S. NANTES 848 698 965

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l’associé unique du
13.07.2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
13.07.2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Li
quidateur : M. Marc PAHUD, dt à NANTES
(44300) – 11 bis Avenue du Petit Hermitage,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.

Siège de la liquidation : NANTES
(44300) – 11 bis Avenue du Petit Hermitage,
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.

LE LIQUIDATEUR
22IJ09668

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

TREILLIERES BENNES
LOCATION

TREILLIERES BENNES
LOCATION

Société par Actions Simplifiée à Associée
Unique au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : ZA Le Mottay – 44640

ROUANS
399 937 416 RCS NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 29 juillet 2022, l’associée

de la Société TREILLIERES BENNES LO
CATION a décidé, conformément aux dis
positions de l'article 1844-5 du Code Civil,
la dissolution par confusion de patrimoine
et sans liquidation de la Société
TREILLIERES BENNES LOCATION avec
un effet fiscal au 1er avril 2022. 

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la Société
TREILLIERES BENNES LOCATION au
profit de la Société ATLANTIC LOCATION
T.P, SAS au capital de 54 000,00 Euros,
dont le siège est situé 11 Rue Joseph Cu
gnot - ZA Le Mottay - 44640 ROUANS,
immatriculée 442 486 353 RCS NANTES,
sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'opposi
tion, que celles-ci soient rejetées en pre
mière instance ou que le remboursement
des créances ait été effectué ou les garan
ties constituées. 

Les oppositions seront reçues au siège
de la Société ATLANTIC LOCATION T.P,
situé 11 Rue Joseph Cugnot - ZA Le Mot
tay – 44640 ROUANS. 

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

22IJ09706

SCI APOBAPTSCI APOBAPT
SCI au capital de 40.000 Euros

Siège Social : 34, bd Jean Moulin 
44100 NANTES

RCS NANTES 797 498 748

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 27/07/2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société. Ils ont nommé Liquidateur M.
Yves LERAY, demeurant 29 Bd de la Tara,
44770 LA PLAINE SUR MER, 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 domicile du Liquidateur, 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 GTC de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis,
22IJ09734

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraordi
naire en date du 01/02/2022, 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
01/02/2022 de la société KA ETANCHEITE,
3 Rue Jules Grandjouan, 44300 Nantes et
le RCS : 849 41 998.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

Pour avis.
22IJ09763

SOCIÉTÉ SCI LA
PORNICHE

SOCIÉTÉ SCI LA
PORNICHE

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 140.253,10 euros

Siège social : 9 avenue de Mazy
44380 PORNICHET

RCS ST NAZAIRE 411 968 522

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 Juin 2022, les
associés ont approuvé le compte définitif de
la liquidation arrêté au 30 juin 2022, dé
chargé Monsieur Gérard LEMOINE, de
meurant à CREVIN (35320) – 6, Impasse
des Saules, de sa mission de liquidateur, et
lui ont donné quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 30 juin 2022, en l’absence de tout
boni de liquidation. Le procès-verbal
constatant l’absence de boni de liquidation
et les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au registre du
Commerce et la société sera radiée.

Pour avis, le liquidateur
22IJ09886
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PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

L'ESSENTIELL'ESSENTIEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Rue du Prieuré
Centre Commercial de l'Iliade
44320 SAINT PERE EN RETZ

538 792 573 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30/06/2022, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions légales
et statutaires, et a constaté la cessation des
fonctions de Gérante de Mme Mélanie
AUFRERE, demeurant 5 La Haute Rober
dière 44320 ST PERE EN RETZ, à compter
du même jour. A été nommé liquidateur,
Mme Mélanie AUFRERE, demeurant 5 La
Haute Roberdière 44320 ST PERE EN
RETZ, 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 5 La Haute Rober
dière 44320 ST PERE EN RETZ, 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 GTC de ST NAZAIRE.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ09586

SAS LITHANSAS LITHAN
Société par actions simplifiée

au capital de 183 400 €
Siège social : 104 rue de LEINSTER
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

RCS NANTES 504 048 455

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés
en date du 30 juin 2022, il résulte que : Les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : approuvé les comptes de
liquidation ; donné quitus au Liquidateur
Monsieur Gilles PASQUIER, demeurant à
PORNIC (44), 2 Chemin du Port, et dé
chargé cette dernière de son mandat ;
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS : NANTES. Pour avis,

22IJ09627

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

JADE ELEC CONSEILJADE ELEC CONSEIL
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation : 19 rue

Constant Guillou
44210 PORNIC

894 608 033 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/07/2022, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion arrêtés au 30/06/2022, déchargé M.
Marc HYART, demeurant 63 chemin de
Mozas 38300 BOURGOIN-JALLIEU, de
son mandant de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite décision.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au GTC de ST NAZAIRE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ09780

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres 

44300 NANTES

L'AGE réunie le 29/06/2022 de la société
ERIGO ; Forme : SAS. Capital : 12 500
euros ; Siège : 1 Bis Rue du Docteur Du
boueix - 44190 CLISSON ; Immatriculation :
792 849 853 RCS NANTES, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Éric
RAYER, demeurant 1 Bis Rue du Docteur
Duboueix - 44190 CLISSON, 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 1 Bis Rue du Doc
teur Duboueix - 44190 CLISSON. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES en annexe au
RCS.

Pour avis
22IJ09811

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

L'AGO du 30/06/2022 de la société
ERIGO ; SAS en liquidation au Capital de
12 500 euros ; Siège social et siège de la
liquidation : 1 Bis rue du Docteur Duboueix
- 44190 CLISSON ; Immatriculation : 792
849 853 RCS NANTES, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
Monsieur Éric RAYER, demeurant 1 Bis
Rue du Docteur Duboueix - 44190 CLIS
SON, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit registre.

22IJ09813

SFE, SARL au capital de 10.000 €. Siège
social : 64, quai de la fosse, 44000 NANTES
842 015 695 RCS de NANTES. Le
15/07/2022, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. EMMANUEL COMBO MATSIONA, 8-10
rue de Montbret, 76000 ROUEN et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de NANTES.

22IJ09753

ERWAN TESSIER
CONSULTING

ERWAN TESSIER
CONSULTING
SASU en liquidation

Au capital de 4 000 euros
Siège social : 4 impasse de la Gagnerie,

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Siège liquidation : 4 impasse de la

Gagnerie, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE

878 918 036 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/07/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/07/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Erwan TESSIER, demeurant 4 impasse
de la Gagnerie - 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, 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 4 im
passe de la Gagnerie 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

22IJ09817

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

POILANE MICHELLEPOILANE MICHELLE
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique
au capital de 2 000,00 Euros

Siège social : 2 Rue des Mauges – La
Boissière du Doré

44430 SEVRE ET LOIRE
831 432 141 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions en date du 31 mai 2022,
l'Associée Unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31 mai
2022 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. 

Madame Michelle POILANE, demeurant
au 17 Rue des Mauges – 49270 SAINT
LAURENT DES AUTELS, Associée
Unique, exercera les fonctions de Liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 2
Rue des Mauges - La Boissière du Doré –
44430 SEVRE ET LOIRE. C’est à cette
adresse que toute 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.

Pour avis, le Liquidateur.
22IJ09859

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

HLCHLC
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 20 000 euros

Siège social : 60 rue de Bretagne 44880
SAUTRON

Siège de liquidation : 1 rue des Bruyeres
44880 SAUTRON

793 378 142 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31.07.2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31.07.2022 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 Phi
lippe HUET demeurant 1 rue des Bruyères
44880 SAUTRON pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
des Bruyères 44880 SAUTRON. 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
RCS.

                                            Pour avis, le
Liquidateur

22IJ09944

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

S.C.I. DU PRESSOIRS.C.I. DU PRESSOIR
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Rue du Château

44780 MISSILLAC
422 896 993 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 29/07/2022 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même jour,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
légales et statutaires, et a constaté la ces
sation des fonctions de gérante de Madame
Françoise YVIQUEL, demeurant 24 boule
vard de la Fraternité 44420 LA TURBALLE,
à compter du même jour. A été nommée
liquidateur, Madame Françoise YVIQUEL,
demeurant 24 boulevard de la Fraternité
44420 LA TURBALLE, 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 24
boulevard de la Fraternité 44420 LA TUR
BALLE, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de ST NAZAIRE, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ09948

FABRICE MARIOT
ELECTRICITE

FABRICE MARIOT
ELECTRICITE

SARL en liquidation au capital de 1000€
Siège social : 

15, chemin de la Saulzaie, le Cormier
44770 LA PLAINE-SUR-MER

898 263 454 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision du
30/06/2022, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
même jour, nommé en qualité de liquidateur
M. Fabrice MARIOT demeurant 15, chemin
de la Saulzaie, le Cormier, 44770 LA
PLAINE-SUR-MER. Le siège de liquidation
est à l’adresse du siège social. Dépôt légal
au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
22IJ09963

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale de la société IM
MOBILIER MONTAGE COMMERCIAL, en
liquidation au capital de 7 700€ ayant son
siège 4 rue de l’Orangerie 44880 SAU
TRON (R.C.S. NANTES 488717067) a
approuvé le 20 juillet 2022 les comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 30 juin
2022, et prononcé la clôture de liquidation
au 30 juin 2022. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Il est mis fin à la mission du liqui
dateur, de la société IFI AMENAGEMENT,
SAS au capital de 212 000 euros, Bât A,
27bis route du Mortier Vannerie, 44120
Vertou (439 399 338 – NANTES) POUR
AVIS.

22IJ09580

SESHATSESHAT
S.A.S. au Capital de 6.000 €
10 rue Georges Clémenceau

44260 SAVENAY
537.773.095 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 31 juillet 2022 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommé comme liquidatrice
Madame Sophie MAILLARD, demeurant 18
bis rue Emile Zola, 44550 SAINT-MALO-
DE-GUERSAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 10 rue
Georges Clémenceau, 44260 SAVENAY.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis,
La Liquidatrice.

22IJ09639

TOURNESOLTOURNESOL
Société à Responsabilité Limitée en 
liquidation au capital de 3 000 euros

Siège social et de liquidation :
14 Quai de la Roche Maurice

44000 NANTES
801 374 844 RCS NANTES

L’AGE réunie le 31/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 31/12/2021 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 Antoine DE
DOME, demeurant 37 rue du Préfet Bonne
foy 44000 NANTES, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 14 Quai de la Roche
Maurice 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ09832

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

TECHNI COMPOSITETECHNI COMPOSITE
EURL au capital de 1 000 €

dont le siège est 7 impasse Martin Jamet 
la Jametrie

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS Nantes 848 374 450

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 11/07/2022, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société TECHNI COMPOSITE.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Malween SIMONEAU, de
meurant 7 impasse Martin Jamet - la Jame
trie - 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
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 7 im
passe Martin Jamet - la Jametrie - 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE, adresse à la
quelle 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 Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ09896

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

BLM PLOMBERIE, SARL au capital de
5 000 euros, Siège social et de liquidation :
12 rue de la Fernière - 44840 Les Sorinières,
844 521 799 RCS NANTES . Aux termes
d'une décision en date du 02/08/2022,
l'associé unique a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jérôme BURBAN de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation avec
effet au 30/06/2022. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur

22IJ09932

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Antoine ROUX, notaire à
NANTES, en date du 29 juillet 2022

La société dénommée MARIN OLIVIER
SASU, Société par actions simplifiée à
capital variable, sise 310 avenue de l'Eu
rope, 44240 Suce sur Erdre, immatriculé au
RCS de Nantes sous le numéro 828537134

A cédé à la société dénommée COIN
FROMAGE SUCE, Société par actions
simplifiée, au capital de 1000 euros, sise
310 avenue de l'Europe, 44240 Suce sur
Erdre, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 914828306.

Moyennant le prix de 77000 euros son
fonds de commerce de Fromagerie ex
ploité 310 avenue de l'Europe, 44240 Sucé
sur Erdre.

Entrée en jouissance au 29 juillet 2022.
La correspondance et les oppositions, s'il y
a lieu, seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publications légales,
pour la validité en l'office notarial Estuaire
Notaires sis à NANTES 1 Mail du Front
Populaire.

Pour insertion, le notaire
22IJ09829

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL
Notaires associées

2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX

BOTTEREAU

CESSION DE LICENCE IV
Suivant acte reçu par Maître Céline

BETROM, Notaire au sein de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
"Maîtres Sophie MINIER-MARTIN et Gaëlle
RICORDEL, Notaires associés", titulaire
d'un office dont le siège est à LE LOROUX-
BOTTEREAU (Loire-Atlantique), 2 Rue du
Jeu de Paume, le 21 juillet 2022, enregistré
à SPFE de NANTES 2, le 26 juillet 2022, n°
2022 N 2737

La Société dénommée LE PONTON,
Société à responsabilité limitée dont le
siège est à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
(44450), 16 place de l'Europe, identifiée au
SIREN sous le numéro 899275739 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.            

A cédé à :
Monsieur Olivier Jean-Pierre Claude

Bernard HAMON, Gérant de Société, époux
de Madame Sophie Claudine Christiane
BARON, demeurant à SARZEAU (56370)
20 route de Kerbiboul.

Né à NANTES (44000), le 9 septembre
1979.

Une licence d’exploitation de débit de
boissons et spiritueux de 4ème catégorie,
catégorie accordée au cédant le 15 avril
2021 suivant permis d’exploitation et exploi
tée à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
(44450) 16 place de l’Europe.

Propriété et jouissance au jour de la si
gnature de l’acte.

Prix principal de CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 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

22IJ09581

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 25/07/2022 enregistré au
SPFE de Nantes le 27/07/2022, dossier
2022 00122538, référence 4404P02 2022
A 07284, la société TISO, SARL uniperson
nelle au capital de 7 622,45 € dont le siège
social est situé 25 rue François René de
Châteaubriand, 44470 CARQUEFOU, im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 399 369 057, a cédé à la société
EBM, SARL unipersonnelle au capital de 5
000 euros dont le siège social est situé 25
rue François René de Châteaubriand,
44470 CARQUEFOU, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 914 243
191, le fonds de commerce de « SALON DE
COIFFURE MIXTE ET VENTE DE PRO
DUITS DESTINES A LA COIFFURE » situé
et exploité, sous l’enseigne « SALON
THIERRY HB » 25 rue François René de
Châteaubriand, 44470 CARQUEFOU.
L'entrée en jouissance a été fixée au
25/07/2022. La cession a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
90 000 €, s’appliquant aux éléments incor
porels du fonds pour 88 685 € et aux élé
ments corporels du fonds pour 1 315 €. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans
les 10 jours suivant la dernière en date des
publications légales pour la validité et pour
la correspondance à l’adresse suivante : la
SCP BLIN, PAVAGEAU, LABBE, L’Agora,
1 rue Victor Hugo, 44400 REZE. Pour in
sertion.

22IJ09841

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE DROIT AU
BAIL

Aux termes d'un acte sous seing privé
électronique en date du 29 juillet 2022 à
effet au 1er aout 2022, enregistré au Ser
vice de la Publicité foncière et de l’enregis
trement de NANTES, le 1er Aout 2022,
Dossier 2022 00123741 Référence
4404P02 2022 A 07369, la Société SER
GEANT PAPER, SARL au capital de
3 000,00 €, dont le siège social est situé 26
rue du Château d’Eau à PARIS (75010)
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 528 413 610, représentée par M.
Pierre-Yves PEREZ, Gérant, a cédé à la
Société AIME STORE, SARL au capital de
10 000,00 €, dont le siège social est situé
3 rue Racine à NANTES (44000), immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
915 093 249, représentée par Mme. Susana
da Assunçào PICARD FRADE VIOLAS, le
droit au bail du local qu’elle exploitait sis
16-18 rue d’Orléans à NANTES (44000),
moyennant le prix de 81 000,00 € avec un
transfert de propriété au 1er Aout 2022 à
zéro heure et une entrée en jouissance à
même date. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, dans les locaux de la
SELARL OL AVOCAT représentée par
Maître Natacha OLLICHON, domicilié 9 rue
du Couëdic à NANTES (44000), où domicile
a été élu.

Pour avis
22IJ09895

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE DROIT AU
BAIL

Aux termes d'un acte sous seing privé
électronique en date du 29 juillet 2022 à
effet au 1er Aout 2022, enregistré au Ser
vice de la Publicité foncière et de l’enregis
trement de NANTES, le 1er Août 2022,
Dossier 2022 00124187 Référence
4404P02 2022 A 07386, la Société SER
GEANT PAPER, SARL au capital de
3 000,00 €, dont le siège social est situé 26
rue du Château d’Eau à PARIS (75010)
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 528 413 610, représentée par M.
Pierre-Yves PEREZ, Gérant, a cédé à la
Société AIME STORE, SARL au capital de
10 000,00 €, dont le siège social est situé
3 rue Racine à NANTES (44000), immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
915 093 249, représentée par Mme. Susana
da Assunçào PICARD FRADE VIOLAS, le
droit au bail de son établissement secon
daire sis 2 Place Félix Fournier à NANTES
(44000), moyennant le prix de 54 000,00 €
avec un transfert de propriété au 1er Août
2022 à zéro heure et une entrée en jouis
sance à même date. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, dans les locaux
de la SELARL OL AVOCAT représentée par
Maître Natacha OLLICHON, domicilié 9 rue
du Couëdic à NANTES (44000), où domicile
a été élu.

Pour avis
22IJ09897

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
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Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
15 avenue des Paludiers

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 15 avenue
des Paludiers, le 3 mai 2022, enregistré à
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT SAINT-NA
ZAIRE 1, le 11 mai 2022, références
4404P04 2022 N 00605, a été cédé un fonds
de commerce par : La Société dénommée
RENOUVEAU, Société à responsabilité li
mitée dont le siège est à SAINT-NAZAIRE
(44600), 48 Avenue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro
851529479 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

A la Société dénommée ASIYA, Société
à responsabilité limitée dont le siège est à
PORNICHET (44380), rue 1-3 Avenue du
Grand Pavois, identifiée au SIREN sous le
numéro 452806243 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.            

Le fonds de commerce de RESTAU
RANT, CREPERIE, SALADERIE sis à
SAINT-NAZAIRE (44600) 48 Avenue du
Général de Gaulle, connu sous le nom
commercial L’INSOLENCE et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le
numéro 851529479.

Le cessionnaire a la propriété du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
QUATRE MILLE EUROS (24 000,00 EUR),
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE SIX CENT
QUARANTE-CINQ EUROS (77 645,00
EUR) ;- au matériel pour DIX MILLE TROIS
CENT CINQUANTE-CINQ EUROS (10
355,00 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.

22IJ09696

SARL titulaire d'offices notariauxSARL titulaire d'offices notariaux
25-27  rue de  Bel-Air - NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Johann
QUEINNEC, notaire à NANTES (44), le 28
juillet 2022, a été cédé un fonds de com
merce de TABAC, PRESSE, LOTO, CONFI-
SERIE auquel est adjoint une gérance de
débit de tabacs sis à SAINT-HERBLAIN
(44800), 41 avenue de la Jonquière
(432929909 - RCS NANTES), par Mon-
sieur Patrick Emmanuel CAILLOUX et
Madame Patricia Marylène EON, demeu
rant ensemble à SAINT-HERBLAIN
(44800) 41 avenue de la Jonquière
(432929909 – RCS NANTES), à la Société
dénommée WANG 168, Société en nom
collectif, dont le siège est à NANTES
(44000), 41 avenue de la Jonquière (915
146 070 - RCS NANTES), au prix de
300.000,00 €, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 272.595,00 € et au matériel
pour 27.405,00 €.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercoeur
44000 Nantes.

Les oppositions en la forme légale : Dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’Etude de Me
Johann QUEINNEC, Notaire à NANTES
(44000), 25-27 rue de Bel Air, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ09771

VENTE DE FONDS
Aux termes d’un acte sous seing privé

du 22/07/2022, enregistré au SIE de SAINT-
NAZAIRE, le 28/07/2022, Dossier 2022
00069061, référence 4404P04 2022 A
01032,

La société L’ECHELLE A PAINS, SARL
au capital de 16.000€, sise 56 rue Pasteur,
44340 BOUGUENAIS, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n°524 406 477,

A vendu à 
La société FRED & KO, SARL au capital

de 10.000€, sise 56 rue Pasteur, 44340
BOUGUENAIS, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n°914 181 789,

Un fonds de commerce de commerce
Boulangerie, pâtisserie, et accessoire-
ment vente de confiserie et de produits
alimentaires, sis et exploité à BOUGUE
NAIS (44340), 56 rue Pasteur.

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
290.000 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01/08/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications prévues par la loi,
pour la validité et pour la correspondance à
l’Etude Notarial de Maître Jérôme ARRON
DEL, Notaire, SCP YANNICK THEBAULT
et JEROME ARRONDEL, 195 rue du Parc,
Varades, BP 60033, 44370 LOIREAUXENCE.

22IJ09861

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de autorisation de stationnement
et du véhicule équipé taxi dénommé
Chapelle sur erdre numéro 2, sis et exploité
la chapelle sur erdre, consentie par acte en
date du 31/07/2022 à NANTES par THA
JTE, SAS au capital de 500 €, 2 avenue
saint-goazec 44300 NANTES, 824 853 758
RCS NANTES, propriétaire dudit fonds, au
profit de ELITE TAXI SARL, SARL au capi
tal de 1 000 €, 4 rue du 16 septembre 44800
SAINT-HERBLAIN, 902 684 299 RCS
NANTES, a pris fin à la date du 31/07/2022.

22IJ09778

CESSION DE FONDS
H VISION SARL au capital de 5 000 € ;

Siège social : 63 avenue de la République
44600 SAINT NAZAIRE ; 915 162 408 RCS
ST NAZAIRE

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte SSP signé électronique

ment le 15 juillet 2022, enregistré au SPFPE
de ST NAZAIRE 1 le 26 juillet 2022, dossier
2022 00068105 réf. 4404P04 2022 A
01004, la société LABO-VISION, SARL au
capital de 7622,45 €, ayant son siège social
63 avenue de la République 44600 SAINT
NAZAIRE, immatriculée au RCS de ST
NAZAIRE sous le n° 341374965, représen
tée par M. Jacques BENAIN, gérant, a cédé
à la société H VISION, SARL au capital de
5000 €, ayant son siège social 63 avenue
de la République 44600 SAINT NAZAIRE,
immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous
le n° 915162408, représentée par Mme
Elodie HAMARD, Gérante, un fonds de
commerce « d’optique, lunetterie, photo-
graphie », exploité 63 avenue de la Répu
blique 44600 SAINT NAZAIRE, pour un prix
de 120000 €, soit 109420 € au titre des
éléments incorporels et 10580 € au titre des
éléments corporels. Le transfert de pro
priété et l’entrée en jouissance ont été fixés
au 15 juillet 2022. Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la publication au BODACC,
pour la validité et la correspondance, au
cabinet TGS France Avocats, 5 avenue
Barbara 44570 TRIGNAC.

Pour insertion
22IJ09931

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 30 rue Général
Buat, CRPCEN 44176, le 13 juillet 2022, a
été conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

ENTRE: Monsieur Stéphane Alain Domi
nique GILLES, directeur de la société
SOLFAB, et Madame Sylvie Christiane
Renée ANDRE, assistante maternelle, de
meurant ensemble à ORVAULT (44700) 30
rue des Baillauds. Monsieur est né à AN
GERS (49000) le 18 septembre 1962, Ma
dame est née à PORNIC (44210) le 8 août
1967. Mariés à la mairie de PORNIC
(44210) le 2 juillet 1988 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 modifica
tion.

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.

22IJ09637

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Delphine

VOELKER, 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, le 29 juillet 2022, a été conclu un
aménagement de régime matrimonial (so
ciété d’acquêts) :

Monsieur Nicolas Robert Stéphane
REMY, gérant de société, né à BEAUVAIS
(60000) le 5 octobre 1987,et Madame Na
dège Céline Sandrine LE FALHER, Chirur
gien-dentiste, née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 18 octobre 1984 demeurant en
semble à NANTES (44000)3 rue Jean
Baptiste Darbefeuille.

Mariés à la mairie de LE POULIGUEN
(44510) le 2 octobre 2015 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Laurence DUHAMEL, notaire à PA
RIS, le 29 septembre 2015.

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.

22IJ09677

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

INFORMATION DES
CREANCIERS

Suivant acte reçu par Maître Cécile
BAUD-MILLET, Notaire associé, à REZE,
le 11 juillet 2022

Monsieur Bernard Marie Loïc JANNIN,
Notaire honoraire, et Madame Thérèse
Marie Julie TOURTELIER, Pharmacien
honoraire, son épouse, demeurant en
semble à LE LOROUX-BOTTEREAU
(44430) 33 rue des Forges. Monsieur est
né à LE LOROUX-BOTTEREAU (44430) le
14 février 1946. Madame est née à FAY-
DE-BRETAGNE (44130) le 30 juin 1945.
Mariés à la mairie de LE LOROUX-BOTTE
REAU (44430) le 1er juillet 1977 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Joseph HAU
RAY, notaire à NANTES, le 30 juin 1977.
Ce régime n'a subi aucune modification
conventionnelle ou judiciaire depuis.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître Cécile
BAUD-MILLET, Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire. 

Pour insertion, le Notaire
22IJ09783

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « NOTAIRES LOIRE
OCEAN » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à PAIMBOEUF (Loire Atlan
tique), 37 rue du Général de Gaulle, CRP
CEN 44076, le 21 juillet 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Serge Pierre André GUIBERT,
retraité, et Madame Liliane Léone Denise
PERRIN, retraitée, demeurant ensemble à
CORSEPT (44560) 26 Le Moulin des Gué
rêts.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
22 mai 1955.

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 6 mars 1952.

Mariés à la mairie de CORSEPT (44560)
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.

Monsieur et Madame sont de nationalité
française et résidents au sens de la régle
mentation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ09804

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

INFORMATION DES
CREANCIERS

Suivant acte reçu par Maître Cécile
BAUD-MILLET, Notaire associé, à REZE,
le 11 juillet 2022

Monsieur Bernard Marie Loïc JANNIN,
Notaire honoraire, et Madame Thérèse
Marie Julie TOURTELIER, Pharmacien
honoraire, son épouse, demeurant en
semble à LE LOROUX-BOTTEREAU
(44430) 33 rue des Forges. Monsieur est
né à LE LOROUX-BOTTEREAU (44430) le
14 février 1946. Madame est née à FAY-
DE-BRETAGNE (44130) le 30 juin 1945.
Mariés à la mairie de LE LOROUX-BOTTE
REAU (44430) le 1er juillet 1977 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Joseph HAU
RAY, notaire à NANTES, le 30 juin 1977.
Ce régime n'a subi aucune modification
conventionnelle ou judiciaire depuis.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître Cécile
BAUD-MILLET, Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire. 

Pour insertion, le Notaire
22IJ09783
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maud

CORDUAN, Notaire au sein 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 27 juillet 2022,
a été conclu le changement partiel de ré
gime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

ENTRE :
Monsieur Philippe André Michel OHEIX,

et Madame Béatrice Marie France Marcelle
MOREAU, demeurant ensemble à NANTES
(44000) 7 rue Deshoulières.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
28 janvier 1958

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 23 septembre 1958. Mariés à la mairie
de VILLENAVE-D'ORNON (33140) le 29
mars 1982 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale. Les oppositions des créanciers à ce
changement 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
22IJ09594

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine BIRGAND, No
taires Associés' à CARQUEFOU (Loire-
Atlantique), Avenue du Housseau, CRP
CEN 44026, le 21 juillet 2022, a été conclu
l’aménagement de régime matrimonial par
apport de bien propre à la communauté et
clause de préciput en faveur du survivant
des époux

ENTRE
Monsieur Denis Christian Serge BRE-

LET, Gérant de société, et Madame Sophie
Florence Clarisse HAUTBOIS, demeurant
ensemble à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
(44450) 4 rue des Civeliers Le Ruaud.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 5
décembre 1969,

Madame est née à ANGERS (49000) le
23 septembre 1974.

Mariés à la mairie de LA MEMBROLLE-
SUR-LONGUENEE (49220)le 12 juin 1999
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial a fait l’objet d’un
aménagement suivant acte reçu par Maître
François BAZIN, notaire à SAINT JULIEN
DE CONCELLES, le 30 mars 2018.

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.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ09702

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine BIRGAND, No
taires Associés' à CARQUEFOU (Loire-
Atlantique), Avenue du Housseau, CRP
CEN 44026, le 21 juillet 2022, a été conclu
l’aménagement de régime matrimonial par
apport de bien propre à la communauté et
clause de préciput en faveur du survivant
des époux

ENTRE
Monsieur Denis Christian Serge BRE-

LET, Gérant de société, et Madame Sophie
Florence Clarisse HAUTBOIS, demeurant
ensemble à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
(44450) 4 rue des Civeliers Le Ruaud.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 5
décembre 1969,

Madame est née à ANGERS (49000) le
23 septembre 1974.

Mariés à la mairie de LA MEMBROLLE-
SUR-LONGUENEE (49220)le 12 juin 1999
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial a fait l’objet d’un
aménagement suivant acte reçu par Maître
François BAZIN, notaire à SAINT JULIEN
DE CONCELLES, le 30 mars 2018.

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.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ09702

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine BIRGAND, No
taires Associés' à CARQUEFOU (Loire-
Atlantique), Avenue du Housseau, CRP
CEN 44026, le 21 juillet 2022, a été conclu
l’aménagement de régime matrimonial par
apport de bien propre à la communauté et
clause de préciput en faveur du survivant
des époux

ENTRE
Monsieur Bertrand Jean Georges MUS-

SET, et Madame Nathalie Claude Marie
BRELET, demeurant ensemble à DI
VATTE-SUR-LOIRE (44450)5 rue Vallon
d'Anjou.

Monsieur est né à CHOLET (49300)le 18
octobre 1970,

Madame est née à NANTES (44000)le 7
janvier 1972.

Mariés à la mairie de SAINT-FLORENT-
LE-VIEIL (49290)le 14 juin 1997 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement 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.

22IJ09703

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

ASTERASTER
Société par Actions Simplifiée au

capital de 10.000,00 euros
Siège de liquidation : 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333 – 44803 SAINT

HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
848 609 558 RCS NANTES

RECTIFICATIF
L’associé unique a décidé, en date du 31

mai 2022, la dissolution anticipée de la
Société. La dissolution de la Société entrai
nant transmission universelle de son patri
moine à son associé unique, FINANCIERE
REALITES, il n’y a ainsi pas lieu à clôture
des opérations de liquidation contrairement
à l’annonce parue par erreur le 22 juillet
2022 ( Réf IJ156285, n°22IJ09088).

Pour avis, la gérance
22IJ09653

Rectificatif à l’annonce parue le 6 mai
2022 dans le journal dénommé l’Informa
teur Judiciaire (44), connue sous les réfé
rences IJ152372, N°22IJ05509, concer
nant la cession du fonds de commerce de
BAR BRASSERIE VENTE A EMPORTER
sis à LE LOROUX-BOTTEREAU (44430),
8 rue Anne de Goulaine (331820068 - R.C.
S. NANTES), par M. Denis BARZIC, de
meurant à LE LOROUX-BOTTEREAU
(44430), 1 rue de BOURGOGNE
(331820068 - R.C.S. NANTES), à la Com
mune de LE LOROUX-BOTTEREAU
(44430), 14 place Rosmadec, identifiée au
SIREN sous le numéro 214400848, suivant
acte reçu par Me Didier THOUZEAU, no
taire à NANTES (44) le 27 avril 2022.

Au lieu de lire : « par M. Denis BARZIC,
identifiée au SIREN sous le numéro
331820068 et immatriculée au RCS de
NANTES, à la Commune de LE LOROUX-
BOTTEREAU, identifiée au SIREN sous le
numéro 214400848 » ; Il y avait lieu de
lire : « par M. Denis Jacques BARZIC, de
meurant à LE LOROUX-BOTTEREAU
(44430), 1 rue de BOURGOGNE, identifié
au SIREN sous le numéro 331820068 et
immatriculé au RCS de NANTES, à la
Commune de LE LOROUX-BOTTEREAU,
Autre collectivité territoriale, personne mo
rale de droit public située dans le départe
ment de la Loire-Atlantique, dont l'adresse
est à LE LOROUX-BOTTEREAU (44430),
14 place Rosmadec, identifiée au SIREN
sous le numéro 214400848 ».

Pour insertion,
Le notaire. 

22IJ09638

SCCV LITTRESCCV LITTRE
Société Civil de Construction Vente au

capital social de 1.000,00 euros
Siège Social : 1 Impasse Claude

Nougaro – CS 10333 – 44803 Saint-
Herblain Cedex

529 283 640 RCS NANTES

RECTIFICATIF
L’associé unique a décidé, en date du 31

mai 2022, la dissolution anticipée de la
Société. La dissolution de la Société entrai
nant transmission universelle de son patri
moine à son associé unique, FINANCIERE
REALITES, il n’y a ainsi pas lieu à clôture
des opérations de liquidation contrairement
à l’annonce parue par erreur le 22 juillet
2022 ( Réf IJ156177, n° IJ156177).

Pour avis, la gérance
22IJ09660

SCCV LOUDEACSCCV LOUDEAC
Société Civil de Construction Vente à

capital variable
Siège Social : 1 Impasse Claude

Nougaro – CS 10333 – 44803 Saint-
Herblain Cedex

818 210 023 RCS NANTES

RECTIFICATIF
L’associé unique a décidé, en date du 31

mai 2022, la dissolution anticipée de la
Société. La dissolution de la Société entrai
nant transmission universelle de son patri
moine à son associé unique, FINANCIERE
REALITES, il n’y a ainsi pas lieu à clôture
des opérations de liquidation contrairement
à l’annonce parue par erreur le 22 juillet
2022 ( Réf IJ156178, n°22IJ08986).

Pour avis, la gérance
22IJ09661

SCCV VERNEAUSCCV VERNEAU
Société Civile de Construction Vente à

capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude

Nougaro – CS 10333 – 44803 Saint-
Herblain Cedex

819 197 781 RCS NANTES

RECTIFICATIF
L’associé unique a décidé, en date du 31

mai 2022, la dissolution anticipée de la
Société. La dissolution de la Société entrai
nant transmission universelle de son patri
moine à son associé unique, FINANCIERE
REALITES, il n’y a ainsi pas lieu à clôture
des opérations de liquidation contrairement
à l’annonce parue par erreur le 22 juillet
2022 (Réf IJ156181, n°22IJ08989).

Pour avis, la gérance
22IJ09662

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SARL EL PILATESSARL EL PILATES
au capital de 15.000 €

1 rue Jacques Prévert 44800 SAINT
HERBLAIN

RCS NANTES 914 975 529

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°IJ154609 pa

rue le 24 juin 2022, concernant l'avis de
constitution de la société EL PILATES, il y
a lieu de lire :

Les cogérants de la société sont : 
- Madame Edwige LEFEVRE demeu

rant à NANTES (44100), 28, rue Monte au
Ciel.

- Monsieur Florian BUYTET demeurant à
NANTES (44100), 28, rue Monte au Ciel.

Au lieu de : Le premier gérant de la
société est Madame Edwige LEFEVRE
demeurant à NANTES (44100), 28, rue
Monte au Ciel. 

Pour avis
Le Notaire

22IJ09733

Rectificatif à l'annonce n° 22IJ09108
parue le 22 JUILLET 2022, concernant la
société YOU IMMO, il a lieu de lire :
CHAUMES-EN-RETZ au lieu de CHE
MERE.

22IJ09759

SCI DU PASSAGE
D’ORLEANS

SCI DU PASSAGE
D’ORLEANS

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 99 091,86 euros

Siège social et de liquidation : 16 rue
d’Orléans 44000 NANTES

401 823 059 RCS NANTES

Rectificatif à l'annonce n° 22IJ06623
parue le 3 juin 2022 :

L’AGO réunie le 30/06/2022 au 16 rue
d’Orléans 44000 NANTES a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
Paul LE NINIVIN, demeurant 16 rue d’Or
léans 44000 NANTES, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

22IJ09644
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SCCV 39 RSHSCCV 39 RSH
Société Civile de Construction Vente à

capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude

Nougaro – CS 10333 – 44803 Saint-
Herblain Cedex

803 098 961 RCS NANTES

RECTIFICATIF
L’associé unique a décidé, en date du 31

mai 2022, la dissolution anticipée de la
Société. La dissolution de la Société entrai
nant transmission universelle de son patri
moine à son associé unique, FINANCIERE
REALITES, il n’y a ainsi pas lieu à clôture
des opérations de liquidation contrairement
à l’annonce parue par erreur le 22 juillet
2022 ( Réf IJ156285, n°22IJ09088).

Pour avis, la gérance
22IJ09655

SCCV COMBESSCCV COMBES
Société Civil de Construction Vente au

capital social de 1.000,00 euros
Siège de liquidation : 1 Impasse Claude

Nougaro – CS 10333 – 44803 Saint-
Herblain Cedex

800 292 575 RCS NANTES

RECTIFICATIF
L’associé unique a décidé, en date du 31

mai 2022, la dissolution anticipée de la
Société. La dissolution de la Société entrai
nant transmission universelle de son patri
moine à son associé unique, FINANCIERE
REALITES, il n’y a ainsi pas lieu à clôture
des opérations de liquidation contrairement
à l’annonce parue par erreur le 22 juillet
2022 (Réf IJ156172, n°22IJ08980).

Pour avis, la gérance
22IJ09658

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRANSPORTS JAILLE
STEPHANE

TRANSPORTS JAILLE
STEPHANE

Eurl au capital de 10 000 €
Siège social : 5 rue Le Nôtre 44000

NANTES
RCS NANTES 878 182 161

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22IJ06668 parue

le 03/06/2022 dans le journal INFORMA
TEUR JUDICIAIRE concernant la société
TRANSPORTS JAILLE STEPHANE, il a
lieu de lire : la société sera radiée du RCS
de NANTES et réimmatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Pour avis.

22IJ09614

SCCV HAUYSCCV HAUY
Société Civile de Construction Vente à

capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude

Nougaro – CS 10333 – 44803 Saint-
Herblain Cedex

803 098 961 RCS NANTES

RECTIFICATIF
L’associé unique a décidé, en date du 31

mai 2022, la dissolution anticipée de la
Société. La dissolution de la Société entrai
nant transmission universelle de son patri
moine à son associé unique, FINANCIERE
REALITES, il n’y a ainsi pas lieu à clôture
des opérations de liquidation contrairement
à l’annonce parue par erreur le 22 juillet
2022 ( Réf IJ156175, n°22IJ08982).

Pour avis, la gérance
22IJ09659

TRIBUNAL  JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL  JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 22/03061 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LWXM.

DATE : 02 août 2022.
Jugement prononçant l’ouverture d’une

procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de Monsieur Léandre LANGEARD,
demeurant 27 La Simplerie - 44190
GORGES.

Activité : maraîchage biologique.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC
en la personne de Me Frédéric BLANC, 8
rue d’Auvours BP 72209 44022 NANTES
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 1er
juillet 2022.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ09836

N° RG 22/02984 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LWP4.

DATE : 02 août 2022.
Jugement prononçant l’ouverture d’une

procédure de redressement judiciaire de 
Monsieur Thierry FAYNOT, enseigne La
Ferme du Pré Joli, demeurant 30 rue du
Pré Joli - 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU.

Activité : élevage de vaches laitières.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire Judiciaire : la SCP MJURIS

en la personne de Me Vincent DOLLEY et
Me Aude PELLOQUIN, 5 rue Crébillon BP
74615 44046 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 20
juin 2022.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire.

22IJ09837

N° RG 21/01163 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LAOU.

DATE : 02 août 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de S.E.L.A.R.L. CABI-
NET DOCTEUR DUTERTRE, demeurant
91 rue du Général Buat 44000 NANTES.

Activité : médecine générale.
N° RCS : 484 572 607 Nantes.

22IJ09839

NICOLAS GAMELIN DÉCONICOLAS GAMELIN DÉCO
SARL au capital de 4700 €

dont le siège social est situé
1 rue de la Planchonnais

44980 Sainte Luce sur Loire
immatriculée 502184716 RCS Nantes

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°22IJ06445 pa

rue le 27/05/2022, concernant la société
NICOLAS GAMELIN DECO, il a lieu de lire :
1 rue de la Planchonnais 44980 Sainte Luce
sur Loire au lieu de 1 B rue de la Planchon
nais 44980 Sainte Luce sur Loire. Pour avis.

22IJ09856

SNC BUISSONSNC BUISSON
Société en Nom Collectif au capital social

de 1.000,00 €
Siège de liquidation : 1 Impasse Claude

Nougaro – CS 10333 – 44803 Saint-
Herblain Cedex

535 233 373 RCS NANTES

RECTIFICATIF
L’associé unique a décidé, en date du 31

mai 2022, la dissolution anticipée de la
Société. La dissolution de la Société entrai
nant transmission universelle de son patri
moine à son associé unique, FINANCIERE
REALITES, il n’y a ainsi pas lieu à clôture
des opérations de liquidation contrairement
à l’annonce parue par erreur le 22 juillet
2022 (Réf IJ156183, n°22IJ08990).

Pour avis, la gérance
22IJ09656

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 27 juillet 2022)
 

SARL ALTRI TERRA, 23 rue Mozart, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 450 972 
021. Location de terrains et d’autres biens 
immobiliers. Date de cessation des paie-
ments le 23 mai 2022, liquidateur : 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.

4401JAL20220000000659
 

 

SARL SC MANAGEMENT, 5 Le Pont de 
Pierre, 44360 Vigneux de Bretagne, RCS 
Nantes 513 286 385. Activités de soutien 
au spectacle vivant. Date de cessation des 
paiements le 31 janvier 2022, liquidateur : 
Selarl Delaere et associes 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique pré-
vu 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.

4401JAL20220000000660
 

 

SAS LD ARMATURES, lieu dit les 
Jarillais, 44110 Villepot, RCS Nantes 
881 771 034. Autres travaux spécialisés 
de construction. Date de cessation des 
paiements le 27 janvier 2021. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000661
 

 

SAS MANOUK, 34 rue du Pellerin, 
44640 St Jean de Boiseau, RCS Nantes 
829 640 887. Commerce de détail d’ha-
billement en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 31 mai 2022. 
Liquidateur : SCP Mjuris Représentée 
par Maître Aude Pelloquin 5 rue Crebil-
lon 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.

4401JAL20220000000662
 

 

SARL GARAGE MOULIN SARL, rue 
des Aires, 44140 Le Bignon, RCS Nantes 
403 355 852. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Date de ces-
sation des paiements le 25 mai 2022. Liqui-
dateur : Selarl Delaere et associés 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire 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.

4401JAL20220000000663
 

 

SARL APPLICATION TRAITEMENT 
DU BATIMENT-ATDB, lieu-dit l Endruère 
Industrie, 44840 Les Sorinières, RCS 
Nantes 383 481 926. Travaux de couver-
ture par éléments. Date de cessation des 
paiements le 24 juin 2022. Liquidateur : 
Selarl Delaere et associés 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000664
 

 

SAS SOJEST, parc d’activités du 
Bignon Atelier Relais numéro 6, 44110 
Erbray, RCS Nantes 400 002 473. Com-
merce de gros (commerce Interentre-
prises) d’autres biens domestiques. Date 
de cessation des paiements le 15 juin 
2022, liquidateur : Selarl Delaere et asso-
ciés 20 rue Mercœur 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.

4401JAL20220000000665

 

 

SARL LA CLEF DES SONGES, 3 rue 
de l’Echelle, 14 rue des Vieilles Douves et, 
44000 NANTES, RCS Nantes 501 722 011. 
Restauration traditionnelle. Date de ces-
sation des paiements le 27 juillet 2021. 
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. 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.

4401JAL20220000000666
 

 

SAS SEMOA, 160 rue des Sorinières, 
44400 Rezé, RCS Nantes 851 886 879. 
Restauration traditionnelle. Date de ces-
sation des paiements le 1er juillet 2022. 
Liquidateur : SCP Mjuris Représentée 
par Maître Aude Pelloquin 5 rue Crebillon 
44000 Nantes. L’activité est maintenue 
jusqu’au 29 juillet 2022. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000667
 

 

SARL SA MENUISERIE, 7 rue de la 
Butte, 44119 Grandchamps des Fon-
taines, RCS Nantes 801 895 491. Travaux 
de menuiserie bois et Pvc. Date de ces-
sation des paiements le 27 juillet 2022. 
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. 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.

4401JAL20220000000668
 

 

SARL LABEL’TOUR, 6 rue de la Métal-
lurgie, 44470 Carquefou, RCS Nantes 479 
678 401. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) d’autres biens domes-
tiques. Date de cessation des paiements 
le 15 juillet 2022, liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crebillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2  
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000669
 

 

SARL EUROPEAN SOFT, 4 rue du 
Devon, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 
RCS Nantes 480 056 142. Programma-
tion informatique. Date de cessation des 
paiements le 1er juillet 2022, liquidateur : 
Selarl Delaere et associés 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000671
 

 

SAS EDFEED, 17 rue Sanlecque, 
44000 Nantes, RCS Nantes 901 569 
509. Conseil en relations publiques et 
communication. Date de cessation des 
paiements le 1er juillet 2022. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000672
 

 

SARL «COME» A LA MAISON, 2 ter 
rue de la Minoterie, 44220 Coueron, RCS 
Nantes 815 370 424. Restauration de type 
rapide. Date de cessation des paiements 
le 27 janvier 2021. Liquidateur : SCP Mju-
ris Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire 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.

4401JAL20220000000674
 

 

SERVICE
ANNONCES LÉGALES
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SARL LES SAVEURS D’ANTOINE, 
6 route de la Rochelle, Les Gros Cail-
loux, 44140 Le Bignon, RCS Nantes 831 
266 499. Autres services de restauration 
N.C.A. Date de cessation des paiements 
le 1er novembre 2021. Liquidateur : 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.

4401JAL20220000000675
 

 

SARL PHARMACIE SAINT NICOLAS, 
8 place Saint Nicolas, 44110 Châteaubriant, 
RCS Nantes 490 615 614. Commerce de 
détail de produits pharmaceutiques en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2022, liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publica-
tion au Bodacc.

4401JAL20220000000676
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 juillet 2022)
 

SAS NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, 
27 allée des Cinq Continents, 44120 Ver-
tou, RCS Nantes 802 960 716. Installa-
tion de machines et équipements méca-
niques. Date de cessation des paiements 
le 23 juin 2022.Administrateur Judiciaire : 
Selarl Aj Up en la personne de Maître Dol-
ley Christophe 44 rue de Gigant 44000 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : 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.

4401JAL20220000000670
 

 

SAS DE LA TERRE A L’ASSIETTE, 
6 allée du Saint Flour ZA de l Oseraye, 
44390 Puceul, RCS Nantes 482 027 075. 
Transformation et conservation de la 
viande de boucherie. Date de cessation 
des paiements le 27 janvier 2021. Adminis-
trateur Judiciaire : Selarl Aj associés en la 
personne de Maître Maxime Lebreton Le 
Moulin des Roches - 31 Bd Albert Einstein 
Bâtiment E 44300 Nantes avec pour mis-
sion : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000673
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 27 juillet 2022)
 

SARL BIO-NAMNÈTES, 272 route de 
Vannes, 44700 Orvault, RCS Nantes 829 
121 904. Commerce de détail de fruits et 
légumes en magasin spécialisé. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1.

4401JAL20220000000678
 

 

SARL CAP’TAC, 33 rue des Margue-
rites, 44700 Orvault, RCS Nantes 820 553 
436. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000679
 

 

SAS ARCALIA, 1 rue des Prairie, 
44840 Les Sorinières, RCS Nantes 801 
936 303. Travaux de menuiserie métal-
lique et serrurerie. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes.

4401JAL20220000000681
 

 

SAS MY JOLIE CANDLE, 22 mail Pa-
blo Picasso, Regus, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 798 097 598. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000683
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 27 juillet 2022)
 

SAS LA MESURETTE, 90 rue de 
la Mairie, 44240 Sucé-sur-Erdre, RCS 
Nantes 878 929 603. Commerce d’ali-
mentation générale. Le projet de réparti-
tion prévu par l’article L 644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
27 juillet 2022. Les contestations sont 
recevables dans un délai d’un mois à 
compter de la date de publication au Bo-
dacc.

4401JAL20220000000684
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 21 juillet 2022)
 

SAS SO2B, boulevard de la Prairie, 
44150 Saint Géréon, RCS Nantes 821 849 
494.

4401JAL20220000000650
 

 

SASU Gonzalez Sébastien, boule-
vard Jacques Demy, Centre commercial 
Gesvrine, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 
RCS Nantes 843 264 482.

4401JAL20220000000651
 

 

SAS ATLANT’ELEC Conseil, 6 rue 
des Clairières, ZI du Taillis, 44840 Les So-
rinières, RCS Nantes 753 953 397.

4401JAL20220000000652
 

 

SAS Energii Solutions, 24 chemin des 
Bateliers, 44300 Nantes, RCS Nantes 820 
927 572.

4401JAL20220000000653
 

 

KARATAS Ali, 1 bis place Saint Simi-
lien, 44000 Nantes, RCS Nantes 432 381 
937.

4401JAL20220000000654
 

 

SARL NEW LIFTING, 1 rue du Millau, 
44300 Nantes, RCS Nantes 750 603 557.

4401JAL20220000000655
 

 

SARL ACTIF AUTO, 5 rue des Frères 
Lumière, 44310 St Philbert de Grand Lieu, 
RCS Nantes 890 912 991.

4401JAL20220000000656
 

 

SARL CHENEAU, Beau Soleil, 44330 
Mouzillon, RCS Nantes 405 372 970.

4401JAL20220000000657
 

 

SARL TRANSPORTS DEMENAGE-
MENTS PLESSIS, 9 rue du Buron, 44520 
Isse, RCS Nantes 751 098 658.

4401JAL20220000000658
 

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(Jugement du 27 juillet 2022)
 

SAS MY JOLIE CANDLE, 22 mail Pa-
blo Picasso, Regus, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 798 097 598. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Jugement en 
date du 27 juillet 2022 arrêtant le plan de 
cession totale au profit de la société ber-
ger international avec faculté de substitu-
tion au profit de la société carmin holding.

4401JAL20220000000677
 

 

SAS ODIWI, 5 impasse de la Hache, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 750 787 
061. Portails internet. Jugement en date 
du 27 juillet 2022 arrêtant le plan de ces-
sion totale au profit de la société Syd 
groupe digital Care avec faculté de subs-
titution.

4401JAL20220000000680
 

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 27 juillet 2022)
 

SARL LOIRE BRETAGNE MAINTE-
NANCE INDUSTRIELLE (L.B.M.I.), 5 bis 
rue de l’Industrie Z A de la Nivardière, 
44860 Pont-Saint-Martin, RCS Nantes 
483 500 757. Mécanique industrielle. Date 
de cessation des paiements le 27 juillet 
2022. Liquidateur SCP Mjuris Repré-
sentée par Maître Aude Pelloquin 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. 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.

4401JAL20220000000682
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 28 juin 2022)
 

SNC GEOXIA OUEST, 18 rue du Da-
nube - ZI Actipole, 44470 Thouare sur 
Loire, RCS Nantes 449 080 324. Construc-
tion de maisons individuelles. Par juge-
ment en date du 28 juin 2022, le tribunal 
de commerce de Nanterre, a prononcé la 
conversion de la procédure de redresse-
ment judiciaire en liquidation judiciaire. 
Liquidateurs : Selarl C.Basse mission 
conduite par Me Christophe Basse et Se-
larl Herbaut-Pecou mission conduite par 
Me Alexandre Herbaut. Met fin à la mis-
sion des administrateurs judiciaires : Se-
larl Fhb mission conduite par Me Hélène 
Bourbouloux et la Selarl mission conduite 
par Me Thibaut Martinat. Fixe à 24 mois à 
compter du jugement conformément aux 
dispositions de l’article L 643.9 du Code 
de Commerce, le délai au terme duquel 
la clôture de la procédure sera examinée.

4402JAL20220000000211
 

(Jugement du 27 juillet 2022)
 

SAS ODIWI, 5 impasse de la Hache, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 750 787 
061. Portails internet. Jugement du Tribu-
nal de commerce de Nantes en date du 
27/07/2022, arrêtant un plan de cession 
totale au profit de la société Syd groupe 
digital Care avec faculté de substitution 
2022-119.

4402JAL20220000000237
 

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)
 

SARL VISPLAK, 16 chemin du Gareno 
Lieudit Coispéan - logement 2, 44420 La 
Turballe, RCS Saint-Nazaire 844 206 888. 
Travaux de plâtrerie. Date de cessation 
des paiements le 15 mai 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.

4402JAL20220000000205
 

 

SARL Etablissements G. et C. PE-
COT, boulevard des Apprentis, 44550 
Montoir-de-Bretagne, RCS Saint-Nazaire 
311 568 224. Réparation d’ouvrages en 
métaux. Date de cessation des paiements 
le 10 juin 2022. 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.

4402JAL20220000000206
 

 

SARL COTE D AMOUR CUISINE, 
11 avenue du Gulf Stream Zac Porni-
chet Atlantique, 44380 Pornichet, RCS 
Saint-Nazaire 443 289 384. Commerce 
de détail d’appareils électroménagers en 
magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 1er janvier 2022. Liqui-
dateur : Selarl Philippe Delaere et associé 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000207
 

 

SARL ALYM, 36 boulevard de la Li-
bération, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 442 159 786. Commerce 
de détail d’ordinateurs, d’unités périphé-
riques et de logiciels en magasin spécia-
lisé. Date de cessation des paiements le 
31 mai 2022. Liquidateur : 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 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.

4402JAL20220000000208
 

 

SARL GREEN PERFORMANCE LA 
MAISON DES NOUVELLES TECHNO-
LOGIES (LMNT), 3 rue des Cupressus, 
44350 Guérande, RCS Saint-Nazaire 789 
310 315. Vente à domicile. Date de ces-
sation des paiements le 6 janvier 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.

4402JAL20220000000209
 

(Jugement du 27 juillet 2022)
 

SARL J.I.D.S., 113 rue Emile Zola, 
44550 Saint-Malo-de-Guersac, RCS 
Saint-Nazaire 908 853 955. Activités 
photographiques. Date de cessation des 
paiements le 13 juillet 2022. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000226
 

 

SARL PHD - PASS HOME DESIGN, 
18 avenue Henri Bertho, 44500 La 
Baule-Escoublac, RCS Saint-Nazaire 810 
383 133. Promotion immobilière de loge-
ments. Date de cessation des paiements 
le 29 avril 2021. 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.

4402JAL20220000000227
 

 

SAS LA MAISON, 4 rue Édouard Bran-
ly, 44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 828 
554 402. Autres travaux de finition. Date 
de cessation des paiements le 31 dé-
cembre 2021. 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.

4402JAL20220000000228
 

 

SAS PLUM, 16 rue Alexandre Vezin, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
845 323 757. Commerce de détail de livres 
en magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 15 juillet 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.

4402JAL20220000000229
 

 

SAS L.P.B., 14 avenue du Docteur 
Marmottan, 44760 La Bernerie-en-Retz, 
RCS Saint-Nazaire 888 783 990. Pro-
grammation informatique. Date de cessa-
tion des paiements le 1er avril 2022. Liqui-
dateur : Selarl Philippe Delaere et associé 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

4402JAL20220000000230
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SARL AU FOURNIL DE FANNY, 
78 avenue de la République, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 533 
617 304. Boulangerie pâtisserie Sandwi-
cherie traiteur confiserie. Date de cessa-
tion des paiements le 8 juillet 2022. Liqui-
dateur : Selarl Philippe Delaere et associé 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000231
 

 

SAS CONSEIL EN FUMISTERIE, 
8 rue Pitre Chevalier, 44560 Paimboeuf, 
RCS Saint-Nazaire 828 464 107. Activités 
spécialisées, scientifiques et techniques 
diverses. Date de cessation des paie-
ments le 22 juillet 2022. Liquidateur : Se-
las 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.

4402JAL20220000000233
 

 

SARL POP’IN (POP’IN), zone indus-
trielle la Pommeraie, 44780 Missillac, RCS 
Saint-Nazaire 445 146 376. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) de vais-
selle, verrerie et produits d’entretien. Date 
de cessation des paiements le 27 janvier 
2021. Liquidateur : Selas Cleoval en la 
personne de Me Virginie Scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Ce-
dex. 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.

4402JAL20220000000234
 

 

SARL EMPRUNTAUX, 5 rue du Moulin, 
44510 Le Pouliguen, RCS Saint-Nazaire 
511 444 168. Autres activités auxiliaires 
de services financiers, hors assurance et 
caisses de retraite, N.C.A. Date de ces-
sation des paiements le 25 juillet 2022. 
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.

4402JAL20220000000235
 

 

SARL EGD AUXILIA, 26 route de 
Côtres, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 484 493 275. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de ges-
tion. Date de cessation des paiements 
le 14 juillet 2022. 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.

4402JAL20220000000236
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)
 

SARL PPH, 6 rue de Kergonan, 44350 
Guérande, RCS Saint-Nazaire 828 437 
020. Commerce de détail d’habillement 
en magasin spécialisé. Date de cessa-
tion des paiements le 6 janvier 2022. 
Mandataire Judiciaire : Selas Cleoval en 
la personne de Me Virginie scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Ce-
dex. 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.

4402JAL20220000000199
 

(Jugement du 27 juillet 2022)
 

SARL DES PIERRES BLEUES, la Fon-
taine aux Merciers, 44290 Guémené-Pen-
fao, RCS Saint-Nazaire 318 264 157. Pro-
duction d’électricité. Date de cessation 
des paiements le 30 juin 2022. Mandataire 
Judiciaire : 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.

4402JAL20220000000232
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)
 

SARL G&G, 100 avenue Albert De Mun, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
887 504 462. Restauration traditionnelle. 
Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et as-
socié en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20220000000200
 

 

SAS POULDIS, 4 bis rue du Croisic, 
44510 Le Pouliguen, RCS Saint-Nazaire 
823 276 639. Autres commerces de détail 
en magasin non spécialisé. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex.

4402JAL20220000000201
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 06 juillet 2022)
 

HAVAS Sandrine Henriette Denise, 
5 impasse Pen-Frost, 44410 Saint-Ly-
phard, RCS Saint-Nazaire 840 636 542.

4402JAL20220000000202
 

 

SARL LE DIABLOTIN, lieu-dit la Pom-
meraie, 44480 Donges, RCS Saint-Na-
zaire 514 345 644.

4402JAL20220000000203
 

 

SARL TOP FRUITS, 13 boulevard 
Darlu, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 333 264 976.

4402JAL20220000000204
 

(Jugement du 27 juillet 2022)
 

SARL AT HOME 44, 9 rue du Breil, 
44680 Chéméré, RCS Saint-Nazaire 517 
917 589.

4402JAL20220000000222
 

 

SARL ENTREPRISE TUAL, 39 rue 
de la Matte, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 395 131 931.

4402JAL20220000000223
 

 

SEROR Didier Sion, 15 rue de la Ma-
rine, 44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 
347 661 175.

4402JAL20220000000224
 

 

PAUL David Claude Daniel, 22 route 
de la Ville Jono, 44117 Saint-André-des-
Eaux, RCS Saint-Nazaire 453 261 836.

4402JAL20220000000225
 

AUTRES JUGEMENTS

FIN À LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)
 

BERNARD (nom d’usage BERNARD) 
Jérémy, 24 rue de la Sencie, 44480 
Donges, RCS Saint-Nazaire 508 487 
188. Travaux de menuiserie bois et Pvc. 
Jugement mettant fin à la procédure de 
redressement judiciaire en application de 
l’article L 631-16 du code de commerce.

4402JAL20220000000198
 

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 06 juillet 2022)
 

SARL TAXI OUEST, 24 rue de l’Église, 
56760 Pénestin, RCS Vannes 501 845 
861. Transports de voyageurs par taxis. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Vannes en date du 06 Juillet 2022 modi-
fiant le plan de redressement.

4402JAL20220000000210

PUBLIEZ VOS
ANNONCES 

LEGALES
ET CONFIEZ
NOUS VOS

FORMALITES
JURIDIQUE

www.informateurjudiciaire.fr
tél. : 02 40 47 00 28

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

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

TAIGU VENDEE (85) du 20/07/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : POPORICO.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Siège social : 14, Place de la République

85600 MONTAIGU VENDEE.
Objet social : En France et à l’étranger :
- Fabrication, vente de pizzas et de

desserts uniquement à emporter,- Vente de
boissons alcoolisées du 3ème groupe, à
emporter.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de sa date d’immatriculation au R.C.S.

Capital social : 5 000 € divisé en 500
parts de 10 €, entièrement souscrites et li
bérées.

Gérance : Madame Pauline BARTEAU,
née le 11 décembre 1983 à NANTES (44),
de nationalité française, demeurant 4, rue
des Landes 44120 VERTOU,

Immatriculation de la Société au R.C.S.
de LA-ROCHE-SUR-YON.

22IJ09582

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LUCON du 18 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : EAU VEL’O DE L’AT-

LANTIQUE.
Siège : 20 rue du Président de Gaulle -

85400 LUCON.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1.000 euros.
Objet : - Location de cycles (vélos de

ville, Rosalies ...), de vélos musculaires,
d’engins de déplacement personnels moto
risés (vélos électriques, trottinettes élec
triques, gyropode ), et accessoires ;

- Vente de cycles ;
- Réparation de véhicules automobiles ;
- Et plus généralement, toutes opéra

tions de quelque nature qu’elles soient,
économiques ou juridiques, financières,
civiles ou commerciales, mobilières ou im
mobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet ou à tous
objets similaires, connexes ou complémen
taires et susceptibles d’en faciliter le déve
loppement, l’extension ou la réalisation.

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

Transmission : Si la Société est uniper
sonnelle, toutes les cessions d'actions
s'effectuent librement.

Agrément : Toute cession ou transmis
sion d’actions, soit à titre gratuit, soit à titre
onéreux, à un tiers, un associé ou à un
conjoint, ascendant ou descendant d’un
associé ou du cédant sera soumise à
l’agrément préalable de la Société, donné
par l’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés ...

Président : Florent CHAUSSY, 3 im
passe Do Mitan - 85450 CHAMPAGNE LES
MARAIS.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

POUR AVIS, le Président
22IJ09584

MBF INVESTMBF INVEST
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 100 euros

Siège social : 3 rue Raymond Poincaré
85000 LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date LA ROCHE SUR YON du
08/07/22 il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée Dé
nomination : MBF INVESTSiège 3 rue
Raymond Poincaré 85000 LA ROCHE SUR
YONDurée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétésCapital : 100 eurosObjet : La
souscription, acquisition, gestion, transmis
sion de tous titres sociaux ou de créances,
de valeurs mobilières et de tous droits et
obligations y attachés, L'étude, le conseil,
l'assistance, la définition de stratégies et de
politiques, l'animation, la gestion en matière
administrative, comptable, financière et
technique, logistique, de ressources hu
maines, de communication et de dévelop
pement et fournitures de toutes prestations
de services en général, 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 gestion, la location et la sous-loca
tion de tous biens et droits immobiliers
meublés, aménagés ou équipés, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion 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.Président : Gérald RONDEAU demeu
rant 3 rue Raymond Poincaré 85000 LA
ROCHE SUR YON,La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de LA ROCHE SUR YON.POUR
AVIS Le Président

22IJ09602

MBF INVESTMBF INVEST
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 100 euros

Siège social : 3 rue Raymond Poincaré
85000 LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date LA ROCHE SUR YON du
08/07/22 il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée Dé
nomination : MBF INVESTSiège 3 rue
Raymond Poincaré 85000 LA ROCHE SUR
YONDurée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétésCapital : 100 eurosObjet : La
souscription, acquisition, gestion, transmis
sion de tous titres sociaux ou de créances,
de valeurs mobilières et de tous droits et
obligations y attachés, L'étude, le conseil,
l'assistance, la définition de stratégies et de
politiques, l'animation, la gestion en matière
administrative, comptable, financière et
technique, logistique, de ressources hu
maines, de communication et de dévelop
pement et fournitures de toutes prestations
de services en général, 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 gestion, la location et la sous-loca
tion de tous biens et droits immobiliers
meublés, aménagés ou équipés, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion 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.Président : Gérald RONDEAU demeu
rant 3 rue Raymond Poincaré 85000 LA
ROCHE SUR YON,La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de LA ROCHE SUR YON.POUR
AVIS Le Président

22IJ09602

ROCK’SEA 128ROCK’SEA 128
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 €
Siège social : 19 route de l’Aiguillon

85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
En cours d’immatriculation

(ci-après la « Société »)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint Hilaire de Riez du 3
août 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : Rock’Sea 128.
Siège : 19 route de l’Aiguillon, 85800

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Capital : 20.000 €.
Objet : Création, acquisition, exploitation

de tous fonds de commerce de restaurant,
brasserie, bar, glacier, restauration rapide,
à consommer sur place ou à emporter,
gestion et/ou exploitation de lieux de récep
tion et salles de spectacle.

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 action donne droit
à une voix.

Agrément : Agrément des transferts
d’actions à titre gratuit entre vifs et/ou per
sonnes morales et par suite du décès d’un
associé personne physique par délibération
collective des associés statuant dans les
conditions prévues pour les décisions ex
traordinaires.

Président : Monsieur Frédéric PORTAIS,
demeurant 4 avenue Notre Dame, 85800
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE.

Directeur général : La société HOLDING
DAVY (445 375 652 RCS LA ROCHE-SUR-
YON) située 140 avenue de l’Isle de Riez,
85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE-SUR-YON.

Pour avis
22IJ09888

Expertise comptableExpertise comptable
NANTES-MONTAIGU VENDEE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 3 août 2022.
Dénomination : YouCie.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 3 bis, rue du Docteur Pa

beuf 85400 LUÇON.
Objet : le développement d’outils infor

matiques ; l’édition de logiciels applicatifs
et plus généralement l’édition de logiciels
généraux à usage professionnel ou domes
tique ; l’édition de d’applications commer
ciales et domestiques générales ; l’édition
de logiciels de gestion de base de données.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 30.000 euros.
Cession d'actions et agrément : Toute

cession d’actions est soumise à l'agrément
de la la collectivité des associés.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

A été nommé : Président : Monsieur
Mathieu STIBLER 4 rue de l’Eglise, 85320
CORPE.

La société sera immatriculée au RCS LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
22IJ09924

A VOS COTÉSA VOS COTÉS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Rue de la Pointe à Pitre

85530 LA BRUFFIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 4/08/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : A VOS COTÉS
Siège social : 4 Rue de la Pointe à Pitre,

85530 LA BRUFFIERE
Objet social : Prestations de services

fournies au domicile des particuliers ou à
partir/à destination du domicile, définies par
les textes législatifs et réglementaires défi
nissant le cadre juridique des services à la
personne.

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 : Mme Sandrine BOUDAUD,

demeurant 3 Rue des Grands Champs –
85600 TREIZE-SEPTIERS et Mme Marion
ROBIN, demeurant 36 Rue du Bocage –
85530 LA BRUFFIERE.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09962

MODIFICATIONS

J.B. SERVICESJ.B. SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 60 000 euros
Siège social : La Tignonnière - AUBIGNY,

85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
400 745 451 RCS LA ROCHE SUR YON

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’un PV du 31/07/2020,

l’associée unique a constaté que les man
dats de la société IN EXTENSO AUDIT,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Philippe TESSON, Commissaire
aux Comptes suppléant, étant arrivés à
expiration et qu'ils n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes en remplace
ment. POUR AVIS

22IJ09700

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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XENIOSXENIOS
Société civile immobilière 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 50 La Voirie, Saligny 
85170 BELLEVIGNY

799 347 026 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes des délibérations en date du

02 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 50 La Voirie, Saligny - 85170 BEL
LEVIGNY au 14 rue de Nantes – 85620
ROCHESERVIERE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis, la Gérance
22IJ09597

SCI VICTORYSCI VICTORY
Société civile immobilière 
au capital de 19 820 euros

Siège social : La Voirie, Saligny 
85170 BELLEVIGNY

432 104 867 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes des délibérations en date du

02 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social de La Voirie, Saligny – 85170 BEL
LEVIGNY au 14 rue de Nantes - 85620
ROCHESERVIERE à compter du 02 mars
2022, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis, la Gérance
22IJ09609

SOFIASOFIA
Société civile au capital 

de 15 244,90 euros
Siège social : La Voirie, Saligny 

85170 BELLEVIGNY
399 711 142 RCS LA ROCHE-SUR-YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations en date du

02 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social de La Voirie, Saligny – 85170 BEL
LEVIGNY au 14 rue de Nantes - 85620 RO
CHESERVIERE à compter du 02 mars
2022, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 1.2 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09625

EGLANTINEEGLANTINE
Société civile immobilière au capital 

de 2 000 euros
Siège social : La Voirie, Saligny 

85170 BELLEVIGNY
799 346 127 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations en date du

02 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social de La Voirie, Saligny - 85170 BEL
LEVIGNY au 14 rue de Nantes – 85620
ROCHESERVIERE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09720

SCI POINT SERVICESCI POINT SERVICE
Société civile immobilière au capital 

de 1 500 euros
Siège social : Lieu-dit La Voirie, Saligny 

85170 BELLEVIGNY
511 770 257 RCS LA ROCHE-SUR-YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations en date du

02 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du Lieu-dit La Voirie, Saligny -
85170 BELLEVIGNY au 14 rue de Nantes –
85620 ROCHESERVIERE à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09722

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GAIA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GAIA

Société civile immobilière au capital 
de 1 500 euros

Siège social : 50 La Voirie, Saligny 
85170 BELLEVIGNY

498 480 177 RCS LA ROCHE-SUR-YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations en date du

02 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 50 La Voirie, Saligny - 85170
BELLEVIGNY au 14 rue de Nantes – 85620
ROCHESERVIERE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09723

JOINERJOINER
Société civile immobilière au capital 

de 44 470 euros
Siège social : 50 La Voirie, Saligny 

85170 BELLEVIGNY
383 995 164 RCS LA ROCHE-SUR-YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations en date du

02 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 50 La Voirie, Saligny - 85170
BELLEVIGNY au 14 rue de Nantes – 85620
ROCHESERVIERE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09724

SCI LA CROIX DES
FORGERONS

SCI LA CROIX DES
FORGERONS

Société civile immobilière au capital 
de 228 673,53 euros

Siège social : La Voirie, Saligny 
85170 BELLEVIGNY

422 256 420 LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations en date du

02 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social de La Voirie, Saligny - 85170 BEL
LEVIGNY au 14 rue de Nantes – 85620
ROCHESERVIERE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'article
des statuts intitulé « SIEGE SOCIAL ».

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09726

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RAPHAEL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RAPHAEL

Société civile immobilière au capital 
de 1 524,49 euros

Siège social : 4 place de la Préfecture 
85000 LA ROCHE SUR YON

330 704 768 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 02
mars 2022, Madame Maryvonne RAULT,
demeurant 50 La Voirie, Saligny – 85170
BELLEVIGNY, a été nommé en qualité de
gérant pour une durée illimitée, en rempla
cement de Monsieur Jacques AUDUREAU,
décédé.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur
Jacques AUDUREAU a été supprimé.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09728

JAMAJAMA
Société civile immobilière au capital 

de 400 000 euros
Siège social : N° 50 La Voirie, Saligny

85170 BELLEVIGNY
799 349 071 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 02
mars 2022, l’Assemblée Générale a pris
acte du décès de Monsieur Jacques AUDU
REAU, cogérant de la Société, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Madame Maryvonne AUDUREAU demeu
rera ainsi seule Gérante de la Société.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09727

SCI EOLESCI EOLE
Société civile immobilière au capital 

de 1 000 euros
Siège social : La Voirie, Saligny

85170 BELLEVIGNY
478 937 451 RCS LA ROCHE-SUR-YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations en date du

02 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social de La Voirie, Saligny - 85170 BEL
LEVIGNY au 14 rue de Nantes – 85620
ROCHESERVIERE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09719

SCI LA CROIX DES
CHAUMES

SCI LA CROIX DES
CHAUMES

Société civile immobilière au capital 
de 15 244,90 euros

Siège social : La Voirie, Saligny 
85170 BELLEVIGNY

401 466 610 LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations en date du

02 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social de La Voirie, Saligny - 85170 BEL
LEVIGNY au 14 rue de Nantes – 85620
ROCHESERVIERE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'article
1.2 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE-SUR-
YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ09725
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

HABITAT ENERGIE
VENDEE

HABITAT ENERGIE
VENDEE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social :
129 rue Pierre Gilles de Gennes

85000 LA ROCHE-SUR-YON
812 805 232 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 15/07/2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Cyrille RABILLER de ses fonctions de gé
rant à compter du 15/07/2022 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement. 

Pour avis, La Gérance.
22IJ09776

CLICOWEBCLICOWEB
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 89 rue du Landa
85300 CHALLANS

808.418.248 RCS LA ROCHE/YON

Aux termes d'une décision en date du
22/10/2022, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
22IJ09792

ARNAUDEAU CMARNAUDEAU CM
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000.000 euros

Siège social : La Malnoue
 85300 SALLERTAINE

309 275 717 RCS LA ROCHE SUR YON

Par décision en date du 29 juillet 2022,
le Président de la Société a pris acte de la
démission de son mandat de Directeur
Général de Monsieur Frédéric CHAPOUL,
demeurant 110 La Linière 85600 MON
TAIGU-VENDEE, à compter du 31
juillet2022. Mention sera faite au RCS de
La Roche-Sur-Yon.

Pour avis
22IJ09822

OUEST STRUCTURES
METALLIQUES O.S.M.
OUEST STRUCTURES
METALLIQUES O.S.M.

Société par actions simplifiée
au capital de 500.000 euros

Siège social : Zone Industrielle
Les Landes de Roussais

85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
381 528 892 RCS LA ROCHE SUR YON

Par décision en date du 29 juillet 2022,
le Président de la Société a pris acte de la
démission de son mandat de Directeur
Général de Monsieur Frédéric CHAPOUL,
demeurant 110 La Linière 85600 MON
TAIGU-VENDEE, à compter du 31
juillet2022. Mention sera faite au RCS de
La Roche-Sur-Yon.

Pour avis
22IJ09823

BOCARESTBOCAREST
Société par actions simplifiée 
au capital de 300 000 euros

Siège social : Avenue de la Maine, 85500
LES HERBIERS

440 167 138 RCS LA ROCHE SUR YON

SUPPRESSION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l’Assemblée Générale en

date du 1er juillet 2022, il résulte que le
mandat de la société GROUPE Y BOIS
SEAU, Commissaire aux Comptes, est ar
rivé à expiration et qu’il n’est pas désigné
de Commissaire aux Comptes. POUR
AVIS, le Président.

22IJ09863

SELAS "Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, notaires associés"

SELAS "Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, notaires associés"

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

PROFIGESTPROFIGEST
Société civile au capital de 914,69 €

Siège social : 5 place Théodule Chartier
85160 SAINT JEAN DE MONTS

410 406 599 RCS La Roche sur Yon

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décision unanime du 29 juillet 2022,
les associés de la société PROFIGEST ont
décidé :

- De modifier les statuts :
Article 7 :
« Le capital social est fixé à la somme

de 914,69 euros (NEUF CENT QUATORZE
EUROS ET SOIXANTE NEUF CEN
TIMES). Il est divisé en 60 (SOIXANTE)
parts de 15,24483 euros chacune, toutes
souscrites numérotées de 1 à 60, et répar
ties entres les associés suite au change
ment de qualité d’associé intervenu le 29
juillet 2022, savoir :

- Madame Virginie FIGUREAU à concur
rence de TRENTE parts sociales numéro
tées de 1 à 30,

- Monsieur Jean-Paul FIGUREAU à
concurrence de QUINZE parts sociales
numérotées de 31 à 45,

- Madame Maryse FIGUREAU, née PI
NEAU, à concurrence de QUINZE parts
sociales numérotées de 46 à 60

TOTAL ÉGAL au nombre de parts com
posant le capital social : SOIXANTE parts »

- De nommer Madame Virginie FIGU
REAU cogérante.

Pour avis, Me FRISON, notaire
22IJ09865

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

44860 Pont-Saint-Martin

SNC LEMAIRESNC LEMAIRE
Société en nom collectif 
au capital de 8 000 euros

Siège social : 605 route du Poiré
85800 LE FENOUILLER

452499643 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE PUBLICITÉ
L'Assemblée Générale réunie le

15/07/2022 :
 - a décidé de modifier l'objet social pour

l’activité d’holding (gestion de titres) et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

 - a décidé de transférer le siège social
du 22 rue Georges Clémenceau,
85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ au 605
route du Poiré, 85800 LE FENOUILLER à
compter du 15/07/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ09915

SOCIETE D’EDITION
VENDEENNE

SOCIETE D’EDITION
VENDEENNE

SAS au capital de 40 000 euros  
Siège social : 15, rue du Fer à cheval,

Logis de Sainte Anne
85520 JARD-SUR-MER

439 220 237 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes et à compter des décisions

du 26/07/2022, l’Associée Unique a décidé :
- la nomination de la Société TERA IN

VESTISSEMENT, SARL au capital de 5 000
euros, dont le siège social est au la Maison
Neuve, 85200 SAINT MICHEL LE
CLOUCQ, immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON sous le numéro 915 295
687 aux fonctions de Présidente en rempla
cement de Christian LEFEBVRE D’HER
BOMEZ, démissionnaire.

- le transfert du siège social au 123,
boulevard Louis Blanc, 85000 LA ROCHE
SUR YON, et la modification de l’article 4
des statuts.

22IJ09954

CDS 3GCDS 3G
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 10 Le Moulin de la Boisnière

85190 VENANSAULT
879 997 161 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes d'une AGE du 29/10/21,

les  associés, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société. Pour avis

22IJ09958

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

AGE du 01/07/2022 de la Société SARL
SOFULDIS (SARL, 15244 €, Rue de la
Métairie, ZAC de la Métairie 85250 St
Fulgent, 414427914 Rcs La Roche/Yon) :
Modifie l’objet social dans les termes sui
vants : Le négoce aux particuliers et aux
professionnels de tous produits et articles
ainsi que la prestation de tous services se
rapportant au commerce des univers cités
ci-après : Jardinerie : Dont végétaux, pro
duits phytopharmaceutiques, loisirs et plein
air, Bricolage : Dont aménagement inté
rieur, extérieur, matériaux, chauffage,
combustible, Cave, caviste : Dont vin bou
teille et vrac, alcool et spiritueux, assem
blage, Élevage, Animalerie : Dont animaux,
alimentation, Évènementiel : Location
ventes de produit et matériel lié aux mani
festations et organisation d'événement,
Location et (sous-location) de bâtiments et
d’espaces de stockage, stockage et manu
tention de biens et marchandises pour en
treprises et particuliers (LOCATION BOX),
Location de véhicules, Production photovol
taïque et modifie l’article 2 des statuts.

22IJ09611

MODIFICATION
Aux termes de décisions en date et à

compter du 27/07/2022, l’associée unique
de la Société SACHOT PAYSAGE (SAS,
8000 € porté à 11424 €, Zone du Landreau
- Pôle n°2, 2 Rue Thomas Edison, 85130
CHANVERRIE, 433 805 009 RCS La
Roche/Yon) a décidé de : Nommer la So
ciété HOLDING RETAILLEAU (SARL,
112500 €, 2 Rue Thomas Edison, La Verrie,
85130 CHANVERRIE, 914720990 RCS La
Roche/Yon) en qualité de Présidente en
remplacement de Laurent SACHOT, dé
missionnaire, nommer la Société HOLDING
BITEAU (SARL, 4000 €, 2 Rue Thomas
Edison, La Verrie, 85130 CHANVERRIE,
914720933 RCS La Roche/Yon) en qualité
de Directrice Générale, augmenter le capi
tal d’un montant de 125832 € par émission
de 214 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 8000 € à 11 424 €, modifier les
articles 6 et 7 des statuts : ancien capital :
8000 €. Nouveau capital : 11 424 €.

22IJ09622

PASQUIER & ASSOCIESPASQUIER & ASSOCIES
SARL au capital 10 000 €

13 rue Etienne Lenoir, Zone du Bois Joly,
85500 LES HERBIERS

538 245 051 RCS LA ROCHE SUR YON

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AGO du 26/07/2022,
il a été décidé de nommer à compter de ce
jour, en qualité de co-gérante, Mme Emilie
PASQUIER, demeurant 11 la Bedaudière,
85500 LES HERBIERS, pour une durée
illimitée.

Mention sera faite au RCS de LA ROCHE
SUR YON. Pour avis

22IJ09713
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DIOGÈNE PRODUCTIONS ET LA BAULE - PALAIS DES CONGRÈS ET DES FESTIVALS JACQUES CHIRAC - ATLANTIA

AMPHITHÉÂTRE EN PLEIN AIR
PLACEMENT LIBRE

www.dryadestivales.com

La Baule Palais des congrès et 
des festivals Jacques Chirac Atlantia

Office de Tourisme de La Baule
Points de vente habituels
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