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PROFESSION

BUSINESS
ANGEL

Ils jouent un rôle clé dans le soutien au démarrage des jeunes entreprises.
Qui sont ces “anges“ du business qui financent les start-up et dont la plus-value
réside dans l’accompagnement et les conseils apportés ?
Rencontre avec trois investisseurs vendéens ayant décidé de mettre leur expérience
au service des idées innovantes.
Par Sophie COMTE
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L

e financement de l’amorçage n’existe pas en France »,
s’insurge Alain Foltzer vice-président d’Abab, un réseau de business angels (BA) né à Nantes il y a 11
ans. Depuis, l’association a essaimé jusqu’en Vendée, avec la création d’une délégation territoriale
en 2017, dont ce multi-entrepreneur du secteur de
l’hospitalisation privée a pris la tête.

« La vérité, reprend-il, c’est que les banquiers ne savent pas
financer les entreprises qui n’ont pas de bilan. La seule alternative pour se développer c’est soit la love money (le
financement par les proches), soit les business angels, des
investisseurs privés qui acceptent de prendre un risque en
misant essentiellement sur la confiance que leur inspire le
porteur de projet et l’idée qu’il défend ! » Pour autant, insiste Alain Foltzer, « le rôle d’un BA n’est pas que financier.

« LA VÉRITÉ, C’EST QUE
LES BANQUIERS NE SAVENT PAS
FINANCER LES ENTREPRISES
QUI N’ONT PAS DE BILAN. »
Alain Foltzer

Il réside avant toute chose dans l’accompagnement des entrepreneurs. » Et d’ajouter : « si l’on devait dresser un portrait-robot, ce sont souvent des entrepreneurs masculins à la
retraite qui ont cédé leurs entreprises et disposent d’un peu
de capitaux devant eux. Ceci dit, le profil type commence à
s’étoffer. Des femmes, des profils plus jeunes commencent
à nous rejoindre ! Cela permet de taquiner les visions traditionnelles en remettant en cause certains modèles établis. Il
faut savoir aussi que c’est un choix soumis au risque, l’objectif
n’est pas vraiment de faire des profits. Les start-up reposent
sur des modèles fragiles, par conséquent il y a autant de
réussites que d’échecs dans les investissements réalisés. Les
Licornes, ces super start-up évaluées à plus d’un milliard de
dollars restent extrêmement rares. Bien souvent, un business
angel se contente de retrouver sa mise de départ. »

CONFIANCE ET TRANSPARENCE
Côté qualités, un business angel se doit d’avoir l’esprit d’analyse
et d’être à l’écoute de son environnement. « On ne peut pas pratiquer la langue de bois, prévient Sylviane Raynaud, business
angel chez Abab. Il faut creuser un dossier avant de le valider,
comprendre les motivations du porteur de projet. La relation qui
s’établit dès le premier contact doit se baser sur la transparence
des informations. C’est la condition pour créer la confiance et
avancer ensemble. » Elle précise : « je fonctionne à l’affect, je
choisis mes dossiers en fonction de la personnalité du porteur,
même si je suis davantage sensible aux initiatives écoresponsables, liées à la protection de l’environnement par exemple.
Venant d’un milieu économique traditionnel, cela peut être perturbant parfois de se trouver face à des projets immatériels avec
une incertitude forte. C’est la capacité de l’entrepreneur à inspirer confiance qui va me décider d’investir ou pas. Sur les huit
dossiers du portefeuille Abab il n’y en a qu’un sur lequel je n’ai
pas misé. Ceci dit, je trouve cela fabuleux de s’ouvrir au changement et de participer à l’émergence de nouveaux modèles. J’ai

pris goût à vivre toutes ces aventures entrepreneuriales. C’est
là que réside mon plaisir principal. » La jeune retraitée a porté
une entreprise pendant 16 ans avant de la céder à un groupe
en 2018. « Nous étions façonniers sur-mesure pour l’industrie
pharmaceutique, indique Sylviane Raynaud. Rétrospectivement, j’ai eu une vie active dense, sans jamais toutefois faire
partie d’aucun club, hormis mon syndicat professionnel. J’estimais que je prenais déjà suffisamment de temps à ma famille
pour ne pas aller courir les réseaux le soir et le week-end. » Un
choix qui conduit malgré tout à une forme de solitude assumée
dont elle s’extirpe aujourd’hui avec cette nouvelle activité. « Pour
la première fois, j’ai un sentiment d’appartenance à un groupe
de pairs et cela me plaît beaucoup ! »

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

Le fait d’être une femme dans un milieu masculin n’est pas
un frein selon elle. « Sur les 21 membres d’Abab Vendée,
nous sommes deux femmes seulement. Cela peut s’expliquer assez facilement. Premièrement, pour être BA, il faut
disposer de fonds personnellement. Force est de constater
que les femmes entrepreneures restent encore minoritaires
même si les jeunes générations sont davantage promptes à
sauter le pas ! Deuxièmement, il faut disposer d’un régime
matrimonial laissant une totale liberté. Je pense que c’est
un argument qui travaille davantage les femmes que les
hommes. Il y a une forme de prudence plus marquée chez
nous, une responsabilité à ne pas dépenser l’argent du foyer.
Quand j’investis, j’engage mon propre argent en prenant soin
de mettre ma famille à l’abri du risque. » Selon Catherine
Abonnenc, vice-présidente de Femmes business angels, sur
les 5 000 à 6 000 personnes physiques qui investissent en
France, il n’y aurait pas plus de 9 à 10 % de femmes.

LES DONNÉES CLÉS
D’ABAB VENDÉE
Date de création : fin 2017.
Premier dossier : début 2018.
Principe fondateur : chaque business
angel se positionne individuellement
en investissant le montant qu’il souhaite
dans la start-up qu’il veut.
Nombre de dossiers instruits :
huit dossiers ont été et sont toujours
accompagnés par Abab Vendée. Une sortie
de financement a été réalisée cette année
à la suite du rachat de 100 % des parts
d’une start-up accompagnée par le réseau.
Ticket moyen d’investissement par BA :
10 000 €
Montant des opérations : L’association
vendéenne compte 21 membres individuels
ayant investi au global près de 2 M€
depuis sa création. Plus d’une dizaine
de financements complémentaires ont été
réalisés pour accompagner la croissance
des start-up en portefeuille.
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Sylviane RAYNAUD

Alain FOLTZER

« MON OBJECTIF PRINCIPAL
C’EST DE TRANSMETTRE DE L’ENVIE,
DE LA VOLONTÉ, DU SAVOIR
ET DE L’AMBITION À CEUX QUI EN
ONT BESOIN. »
Frédéric Mandin

LA VOLONTÉ D’AVOIR ENVIE
Pour Frédéric Mandin, ex-entrepreneur du secteur agroalimentaire, la motivation réside encore ailleurs. « Mon expérience professionnelle nationale puis internationale m’a fait
perdre le lien direct avec la richesse du tissu industriel vendéen que j’appréciais beaucoup. Je me suis promis, le jour où
je vendrai, de faire partager mon expérience avec des gens
issus du territoire. Aujourd’hui, je suis business angel tout en
assurant des fonctions salariées chez l’entreprise dont j’étais
actionnaire et qui a été rachetée par un leader mondial. Si
je devais dresser le bilan de cette expérience, je suis partagé entre l’envie d’aider et la frustration de ne pas pouvoir y
consacrer plus de temps. Être business angel reste une activité
énergivore. Mon objectif principal c’est de transmettre de l’envie, de la volonté, du savoir et de l’ambition à ceux qui en ont
besoin. Je suis convaincu qu’il y a une part mentale assez puissante dans la réussite professionnelle. À l’école, on te donne
des outils et des moyens pour réussir, mais on ne te dit pas
à quel point cela peut être difficile parfois. Mon rôle, au-delà de l’aspect financier et la perspective de profits immédiats,
c’est vraiment d’insuffler à tous ces néo-entrepreneurs plus de
combativité et la volonté d’avoir envie » conclut-il.
Depuis sa création, Abab Vendée instruit entre deux à trois
dossiers malgré un “creux“ liée à la période Covid. « Il s’agit
essentiellement de start-up en phase de démarrage, les
structures plus avancées ne nous concernent pas », déclare
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Frédéric MANDIN

QUELLES ÉTAPES
POUR L’INSTRUCTION
D’UN DOSSIER ABAB ?
La pré-sélection des dossiers se fait en étroite
collaboration avec la CCI Vendée et Abab. Une fois
un potentiel décelé, le porteur de projet
est invité à pitcher devant un comité de sélection.
Il s’agit de l’ensemble des business angels
membres qui décident, ensemble, de poursuivre
ou non l’instruction. Deux instructeurs BA sont
alors désignés pour étudier, avec l’entrepreneur,
le dossier en profondeur. À l’issue, les instructeurs
rédigent un rapport donnant leur avis sur la
présentation du dossier à l’étape décisive suivante :
le comité d’investissement. En cas d’avis
favorable, c’est là que chaque business angel
se positionne individuellement comme
futur actionnaire de la société à la hauteur qu’il
souhaite. Le porteur de projet est alors suivi
régulièrement par ses instructeurs qui
l’accompagnent tout au long de son aventure
entrepreneuriale.

Alain Foltzer. Le sourcing se fait en étroite collaboration avec
la Chambre de commerce et d’industrie de la Vendée. Un
délégué de la CCI assure le suivi administratif des dossiers
tandis que deux instructeurs désignés parmi les membres de
l’association se chargent d’accompagner personnellement
les porteurs de projets. « Il y a assez peu de sourcing direct,
déplore Alain Foltzer, mais nous travaillons notre notoriété
jusqu’à devenir un réflexe pour chaque entrepreneur du territoire souhaitant faire émerger des idées nouvelles ! À cet
égard, nous organiserons une réunion d’information, en Vendée, d’ici la fin de l’année ».
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La région Pays de la Loire a affiché un fort dynamisme
en 2021 en matière de création d’entreprises artisanales :
c’est ce que révèle la dernière édition du baromètre
ISM-Maaf de l’artisanat1.

A

vec 10 420 entreprises
artisanales créées en
2021 sur un total de
près de 250 000 au
national, la région
Pays de la Loire connaît
une hausse de 27 % de
ces créations par rapport à 2019 (+2 200
entreprises créées), soit la plus forte progression à l’échelle de la France, à égalité
avec la région Grand-Est. Dans l’Hexagone, l’augmentation des immatriculations s’établit à +13 %. Une dynamique
encourageante qui « témoigne de l’attrait
toujours intact du secteur de l’artisanat et
de la force des vocations qu’il suscite »,
d’après Marielle Vo-Van Liger, directrice
marketing et communication à la Maaf.

créées, avec +1 930 immatriculations.
Une bonne dynamique qui concerne
les territoires urbains comme les territoires ruraux ligériens, d’après le baromètre. Ainsi, si ce sont les agglomérations de plus de 100 000 habitants qui
ont affiché la plus forte augmentation,
à l’image de Saint-Nazaire qui a enregistré +40 % d’entreprises créées soit
la meilleure performance à l’échelle de
la région, « l’entrepreneuriat artisanal
est également très dynamique dans les
communes rurales et bourgs de moins
de 5 000 habitants », selon le baromètre.
Ainsi, entre 2019 et 2021, les communes
rurales et les unités urbaines entre 2 000
et 4 999 habitants ont connu respectivement des hausses de 28 % et de 31 %.

LE PLUS GRAND
NOMBRE DE CRÉATIONS
EN LOIRE-ATLANTIQUE

UN SECTEUR DE
L’ALIMENTATION PORTEUR

En Pays de la Loire, les plus fortes
hausses du nombre d’immatriculations
entre 2019 et 2021 ont été enregistrées
dans les départements de Vendée et
de Mayenne (+36 %), devant la Sarthe
(+26 %), la Loire-Atlantique (+25 %)
et le Maine-et-Loire (+21 %). C’est en
Loire-Atlantique, locomotive économique de la région, que se concentre le
volume le plus conséquent d’entreprises

La bonne performance ligérienne est
notamment tirée par le secteur de l’alimentation, pour lequel les créations
d’entreprises ont connu la plus forte
augmentation entre 2019 et 2021 :
+34 %, devant la fabrication (+33 %), les
services (+31 %) et le bâtiment (+20 %).
Une évolution qui témoigne selon Catherine Élie, directrice des études de l’Institut
supérieur des métiers, « du bouleversement des habitudes de consommation
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Par Gildas PASQUET

des Français ces dernières années, entre
avènement des circuits courts, volonté de “manger local“ et développement
de la consommation nomade. » Avant
d’avertir : « La majorité des créations sont
néanmoins des micro-entreprises dont
la viabilité économique et les marchés
seront à confirmer. »
1. Le baromètre de l’artisanat est réalisé
par l’Institut supérieur des métiers avec
le soutien de la Maaf. Les données de ce
baromètre sont issues de l’exploitation, par
l’ISM, de fichiers de données nationaux,
principalement de la base Démographie
des entreprises et de l’enquête Sine.
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OBSERVATOIRE

ECONOMIQUE DU CGALA
LES STATISTIQUES DE JUIN

Le centre de gestion agréé de Loire-Atlantique (CGALA)
est partenaire de 12 000 TPE du commerce, de l’artisanat et de la location
meublée. Il est aussi l’interlocuteur de plus de
450 experts-comptables. Plus de 1 200 entreprises participent
à cet observatoire.

COMMERCE
JUIN 2022

Variation du mois (1)

Depuis janvier (2)

12 derniers mois (3)

1,00 %

0,79 %

4,52 %

-9,07 %

27,18 %

21,01 %

4,10 %

1,29 %

0,08 %

Fleuristes

-13,70 %

-6,87 %

6,31 %

Confection femme

-14,10 %

21,24 %

17,10 %

9,80 %

106,72 %

79,47 %

46,50 %

NS

117,09 %

5,20 %

10,43 %

10,56 %

-24,00 %

-17,66 %

-12,78 %

Coiffure
Esthétique
Boulanger - Pâtissier

Restaurants
Cafés
Pharmacies
Optique

Étude issue des données du CGALA – Contact : wwwcgala@cgala.fr – Tél. : 02 40 44 92 92 – www.cgala.fr
(1)
Écart en cours : juin 2022 par rapport à juin 2021.
(2)
Écart depuis janvier : cumul sur l’année civile.
(3)
Écart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents.

ARTISANAT DU BÂTIMENT
JUIN 2022

CA moyen mois

mois n / mois n-1

Électricité

16 884 €

6,74 %

Plomberie - Chauffage

19 156 €

-12,78 %
14,80 %

Menuiserie

24 968 €

Plâtrerie

15 442 €

8,58 %

Peinture

14 034 €

-6,09 %

Couverture

18 409 €

15,47 %

Maçonnerie

28 866 €

15,43 %

Étude issue des données du CGALA et des neuf autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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INDICES JUILLET
SMIC AU 1ER AOÛT 2022

CONJONCTURE RÉGIONALE
DES

ENTREPRISES

LIGERIENNES
RESILIENTES

Production industrielle stable, services marchands
en léger retrait et hausse d’activité dans le bâtiment
qui se poursuit : dans son dernier point de conjoncture,
la Banque de France note qu’en juin, « la résilience des
entreprises ligériennes se confirme », dans un climat
économique et géopolitique incertain.

A

LES SERVICES MARCHANDS EN LÉGER REPLI

Du côté des services marchands, la Banque de France observe une activité et une demande légèrement en baisse, à l’image du repli du transport-entreposage. Si les effectifs se maintiennent et les trésoreries restent
à des niveaux confortables, les prix continuent leur augmentation. À noter
qu’après avoir connu ces derniers mois une progression de l’activité et de la
demande, l’hébergement-restauration voit ces niveaux se stabiliser en juin,
dans un contexte de relèvement important des prix.

PROGRESSION CONTINUE DE L’ACTIVITÉ DANS LE BÂTIMENT
Malgré des tensions sur les recrutements, un allongement des délais d’approvisionnement en matériaux et des prix des matières premières qui impactent les devis, le secteur du bâtiment voit son activité progresser de nouveau en juin, tirée par le second-œuvre alors que le gros-œuvre est en
baisse. Les travaux publics, qui ont connu une forte hausse d’activité au deuxième trimestre, voient néanmoins les carnets de commande se contracter
nettement.

11,07 €

1 678,95 €

plafond mensuel
2022 : 3 428 €

Le nouveau montant du plafond est valable toute
l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer
désormais un seul plafond par an (41 136 €).

INDICE DES PRIX

(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l’indice et son évolution.

JUIN(1) 2022

JUIN 2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

112,55

106,34

+ 5,84 %

INDICE
HORS TABAC

110,80

105,48

+6%

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE

2020 T4

115,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,81 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

2021 T4

118,59

+ 2,42 %

2022 T1

120,61

+ 3,32 %

Selon la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des
baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que
commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT
(Baux d’habitation loi Mermaz)

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2021

118,97

+ 2,42 %

1er TRIMESTRE 2022

120,73

+ 5,10 %

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3 TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

4e TRIMESTRE 2021

132,62

+ 1,61 %

1 TRIMESTRE 2022

133,93

+ 2,48 %

e

er

UNE STABILISATION ATTENDUE EN JUILLET
Autant d’éléments qui, dans un contexte international incertain, invitent à
la prudence. Les chefs d’entreprise envisageaient ainsi une activité globalement stable en juillet, que ce soit pour l’industrie, les services marchands
et le bâtiment. Exception à cette tendance de fond : les dirigeants dans les
travaux publics prévoyaient une activité en légère hausse en juillet.

MENSUEL (35 h)

SÉCURITÉ SOCIALE

Par Gildas PASQUET

u mois de juin, les chefs d’entreprise interrogés par la
Banque de France font état, dans l’industrie, d’une stabilisation de la production et de la demande. Le secteur connaît un
marché export dynamique (hors bois-papier-imprimerie
et métallurgie), des carnets de commande en progression
ainsi que des effectifs qui s’étoffent, sauf dans l’automobile
et l’industrie chimique. En revanche, les difficultés et coûts
d’approvisionnement continuent de peser sur la production.

HORAIRE

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(Tous corps d’état)

MAI

AVRIL

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

126,4

124,9

+ 1,2 %

+ 8,4 %

TAUX D’INTÉRÊT
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TAUX REFI DE LA BCE

0,00 %
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DES

RESEAUX ET

Créer des liens, partager ses problématiques autour d’un centre d’intérêt
commun ou tout simplement développer son business : les clubs et réseaux
d’entreprises ont une vraie valeur ajoutée. Pour vous aider à faire votre choix
parmi une offre pléthorique, chaque semaine durant l’été nous vous faisons découvrir
trois réseaux, alternativement situés en Loire-Atlantique et en Vendée.
Par Nelly LAMBERT & Marie LAUDOUAR

CLUB
E-COMMERCE

Aider les entreprises à
booster leurs ventes en ligne

Le club est ouvert à tous les professionnels
pratiquant la vente en ligne, quel que soit leur
secteur d’activité, selon le principe de la non
Parmi les rendez-vous proposés par le Club e-commerce,
concurrence, « afin que les adhérents soient
une visite de l’entreprise Salvia nutrition a permis de faire se rencontrer
libres d’échanger », précise Alexandra Hervouet.
les adhérents du club vendéen et ceux du club de Loire-Atlantique.
Les deux animatrices veillent à une homogénéité des profils, une certaine culture digitale étant
pré-requise. « Les adhérents ont un niveau globalement avancé, avec au minimum
deux ans d’activité dans le e-commerce. Ils cherchent à s’informer des évolutions
et de l’actualité d’un écosystème numérique qui bouge très rapidement », ajoute
Alexandra Hervouet. En revanche, toutes les tailles d’entreprises sont représentées.
L’inscription se faisant au nom de l’entreprise, celle-ci peut y envoyer son responsable marketing digital pour les structures d’une certaine taille, quand pour d’autres,
c’est le dirigeant lui-même qui s’investit.
La première promotion a accueilli 11 entreprises à la recherche de pistes pour améliorer leur pratique du e-commerce et désireuses de rencontrer d’autres e-commerçants dans l’optique de développer des synergies. « Le programme est co-construit
avec eux », précise Solène Tessereau, selon un planning d’une demi-journée, une
fois par mois et sur dix mois. Les thématiques abordées peuvent être aussi bien
techniques, qu’aborder des sujets marketing/communication, juridiques ou cibler
l’amélioration des pratiques commerciales. Les ateliers sont animés par les deux
conseillères CCI ou par des experts des thématiques abordées. Une visite d’entreprise a également été organisée dans les locaux de Salvia nutrition, dont le DG,
Paul Grossin, est le parrain de cette première promotion. Elle avait pour particularité
d’accueillir aussi les membres du club e-commerce de Loire-Atlantique.
Devant le succès de cette initiative, celle-ci sera reconduite lors de la prochaine
promotion. Un troisième club e-commerce devrait par ailleurs voir le jour dans le
Maine-et-Loire en 2023.
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En pratique
Adhésion annuelle : 650 € HT
par entreprise.
Contact : 02 51 45 32 99 –
alexandra.hervouet@vendee.cci.fr
ou solene.tessereau@vendee.cci.fr

© D. R.

Émanation d’une initiative développée depuis
quatre ans en Loire-Atlantique par la CCI Nantes
St-Nazaire, le club e-commerce dédié aux entreprises vendéennes est animé depuis 2021
par Alexandra Hervouet et Solène Tessereau,
conseillères numériques de la CCI Vendée.

DES HOMMES

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

CLUB D’ENTREPRISES
DU PAYS DE POUZAUGES

Un réseau fédérateur au service
du développement du territoire

Créé en 2012, le Club d’entreprises du Pays de Pouzauges, dans le Bocage vendéen, a pour ambition de fédérer tous les acteurs économiques du territoire, qu’il
s’agisse d’une entreprise ou d’une association, quels que soient sa taille et son activité. Objectif : soutenir le développement économique, social et écologique du territoire de Pouzauges. « Nous portons des valeurs communes fortes comme l’antifatalisme, la convivialité, la qualité de vie, la solidarité et l’audace », précise Nicolas
Ducept, président du club et PDG de Mecapack (spécialiste packaging). Le club
compte une centaine d’adhérents. La vice-présidente est Alexandra Gaudin, directrice relations humaines de LG Béton.
L’une des particularités du club est le co-développement de projets innovants
et structurants avec les collectivités, les écoles et associations. Parmi les actions
récemment engagées, le projet Ecl’or qui vise à aider à l’orientation des collégiens vers les métiers d’avenir présents sur le territoire ; un village de travail,
c’est-à-dire un projet d’aménagement de zone industrielle pour créer du lien
entre les différents acteurs ; le Fil vert, une série d’actions en faveur de la biodiversité et l’environnement regroupant écoles, associations sportives, entreprises et collectivité ; ou encore un numéro d’appel pour faciliter l’intégration
des nouveaux collaborateurs sur le territoire.
Le Club organise des réunions de travail trimestrielles, ainsi que des conférences de prospective ou de développement personnel tout au long de l’année.

En pratique
Adhésion : de 40 à 260 €
par an et par entreprise,
en fonction du nombre
de salariés.
Plus d’informations :
Clubentreprisespaysdepouzauges.fr
Renseignements :
gestioncepz85@gmail.com.

LE CAFÉ DES ENTREPRENEUSES, l’humain avant le business

Le Café des entrepreneuses est un réseau à destination des cheffes d’entreprises vendéennes créé en juillet 2019 par Claire
Matillon (Salmon Voyages) et Audrey Guilbaud (Cherry on the cake). Rencontres, ateliers professionnels ou événements spéciaux, le réseau regroupe 64 membres actives, les “Caféinées“, en Vendée et dans la région nantaise, auquel s’ajoute un vivier
de 100 cheffes d’entreprises pour les temps forts à la carte. Basée à La Roche-sur-Yon, le Café des entrepreneuses propose,
chaque mois, deux rencontres et trois ateliers minimum.

En pratique
Deux formules. “Ristretto“ : formule à la carte, sans adhésion,
accès restreint à certains temps forts. “Café gourmand“ : formule illimitée
avec une adhésion de 48 € l’année. Donne accès à tous les services
suivants : ateliers et rencontres, dates exclusives “caféinées“, journée
de développement personnel, journée de cohésion.
Renseignements : contact@lecadedesentrepreneuses.fr,
ou par téléphone au 06 29 28 81 40 ou 06 98 88 38 33.
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DES

VIE

ENTREPRISES
AGRIVIA INVESTIT DANS
CINQ CAMIONS ROULANT
À L’HUILE DE COLZA

Filiale de la coopérative agricole vendéenne Cavac, Agrivia
est spécialisée dans le transport de marchandises agricoles.
Créée en 2017, la PME yonnaise a choisi une solution
de flotte durable pour ses nouveaux tracteurs routiers. Elle
vient de prendre livraison chez Startrucks, concessionnaire
Renault Trucks et filiale du groupe Dubreuil, de cinq camions
utilisant le B100, un carburant 100 % végétal et issu
de graines de colza local. Le B100 est 100 % renouvelable
et biodégradable. Son utilisation permet de réduire de 60 %
les émissions de CO2 et jusqu’à 80 % les émissions de particules
fines. L’entreprise vendéenne Startrucks, distributeur
exclusif de Renault Trucks en Vendée, propose une large gamme
de modèles de poids lourds de plus de six tonnes dont
la motorisation accepte ce biocarburant. Aujourd’hui, en France,
plus de 2 000 camions Renault Trucks roulent déjà grâce
au B100 et cette tendance devrait s’amplifier.
« L’objectif est de faire un mix énergétique biogaz/B100
à base d’huile de colza et demain hydrogène et de sortir
progressivement des énergies fossiles », commente Teodor
Ariton, directeur supply chain Cavac et directeur général
d’Agrivia. Ces acquisitions s’inscrivent aussi dans une logique
de transition énergétique. À noter que depuis le 11 avril
2022, un arrêté permet aux camions roulant exclusivement au
B100 d’être éligibles à la vignette Crit’Air 1. Ce dispositif
de circulation différenciée a pour vocation de limiter l’utilisation
des véhicules les plus émetteurs de CO2 en cas de pollution
et d’améliorer ainsi la qualité de l’air. Il y a six catégories
de vignettes, de 0 pour les véhicules électriques à 5 pour les
voitures diesel les plus anciens et polluants. Avoir une
vignette Crit’Air 1 permet d’avoir un accès plus large aux zones
de circulation restreinte et d’être peu ou pas concerné
par les restrictions temporaires de circulation lors des forts pics
de pollution.
Marie LAUDOUAR

2

1

© Emma Pellet

Shopopop est désormais disponible à Montaigu,
Boufféré et La Bruffière, soit 29 villes vendéennes en tout.
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© Groupe Dubreuil/Startrucks

VENDÉE • DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’un des cinq camions
Startrucks roulant au B100 livré
à la PME yonnaise Agrivia.

VENDÉE • DÉVELOPPEMENT

LA PME NANTAISE SHOPOPOP
SE DÉPLOIE EN VENDÉE
Fondée à Nantes en 2016, Shopopop (140 collaborateurs)
a développé une plateforme de livraison collaborative à domicile
entre particuliers. Le principe ? Des particuliers-livreurs
(appelés “shoppers“) profitent de leurs trajets du quotidien pour
récupérer les commandes de leurs voisins en magasin,
avant de les leur livrer. En échange de ce service, ils perçoivent
un pourboire compris entre 6,50 et 7 €. Disponible depuis
16 500 communes françaises, ce concept a débarqué en Vendée
en octobre 2018, tout d’abord à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Aujourd’hui, ce service s’est implanté dans 28 autres villes. Plus
récemment, cette solution de livraison collaborative a fait escale
au Super U de Boufféré en mars, à celui de La Bruffière depuis mai
ainsi qu’au Biocoop La Barillère à Montaigu en juin. « Nous n’avons
pas encore de visibilité sur les prochains mois mais le déploiement
étant très rapide, désormais auprès de fleuristes, commerces
indépendants, cavistes ou enseignes de bricolage, il n’est pas exclu
que le concept arrive dans deux ou trois semaines dans
d’autres villes vendéennes », indique Delphine de La Gournerie,
responsable marketing. Sur le département, Shopopop totalise
80 733 livraisons, dont 31 700 depuis le début de l’année.
La communauté vendéenne se compose quant à elle de 1 400 shoppers
qui réalisent neuf à dix livraisons par mois. Objectif : atteindre
40 000 livraisons d’ici à la fin 2022.
Shopopop a réalisé en 2021 plus d’1,5 million de livraisons
à domicile entre particuliers (+157 % par rapport à 2020),
avec un chiffre d’affaires en progression de 124 %.
Florence FALVY
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UN CA DE 1,057 MD€
AU PREMIER SEMESTRE
POUR MANITOU

3

Le spécialiste de la manutention, de l’élévation
des personnes et du terrassement Manitou vient de dévoiler
ses résultats pour le premier semestre 2022.
Avec un chiffre d’affaires s’établissant à 1,057 Md€,
la société d’Ancenis enregistre une croissance
de 9 % par rapport à juin 2021, ce qui lui permet de
maintenir son objectif de progression de plus
de 20 % par rapport à 2021. « Notre supply chain reste
perturbée par des problèmes de capacité,
de disponibilité et de transport, ce qui continue à inciter
nos clients à sécuriser leurs approvisionnements
futurs par des prises de commandes toujours élevées,
ce qui se traduit sur notre carnet de commandes »,
note le directeur général Michel Denis, qui relève toutefois :
« L’accélération soudaine de l’inflation, notamment de
l’acier, a entraîné une dégradation sensible des marges.
Les mesures mises en place pour y faire face
portent effet, mais progressivement, compte tenu de la
profondeur de notre carnet de commandes. »
Un contexte économique incertain qui ne permet pas
l’anticipation par l’entreprise de son niveau de marge
opérationnelle pour 2022.
Gildas PASQUET

VENDÉE • CROISSANCE

LE GROUPE NADIA ACHÈTE
LES FERMETURES VOLTECH

© Groupe Nadia

4

Le groupe choletais Nadia fait l’acquisition
de deux sociétés dont le Sablais Les Fermetures
Voltech.

Industriel pluridisciplinaire, le groupe choletais Nadia
poursuit sa croissance en rachetant deux nouvelles sociétés :
2B2F (Maine-et-Loire) et Les Fermetures Voltech.
Cette PME basée aux Sables d’Olonne est spécialisée dans
la fabrication de volets roulants et portes de garages
enroulables. Ses produits sont distribués via un réseau d’artisans.
Elle emploie une cinquantaine de personnes pour un CA
de 17,3 M€. Grâce à ces deux acquisitions, le groupe Nadia
conforte et complète son pôle menuiserie aluminium
qui offre déjà plusieurs gammes de portails, clôtures, volets battants
et coulissants, portes de garage ou autres garde-corps et
pergolas. Ce rapprochement va ainsi permettre de proposer une
offre large de fermetures, innovante et différenciée sur l’ensemble
du territoire. « Les Fermetures Voltech et 2B2F vont bénéficier de
la présence nationale du Groupe Nadia pour étendre leur champ
d’action alors qu’elles étaient surtout implantées dans le grand
Ouest », souligne Éric de Pontbriand, président du groupe.
David Pouzet, qui a fondé Les Fermetures Voltech en 2006,
désormais directeur général des deux sociétés, va accompagner
cette transition.
Le groupe Nadia est structuré autour de six branches
d’activités : équipement de l’extérieur de la maison (portails,
portes de garage, volets, clôture…), signalisation routière,
machines industrielles de cuisine, automatisme, câblage et régulation,
vente et location de vedettes fluviales et distribution de bateaux
de mer. Il emploie 650 personnes dont 500 en Pays de la Loire
pour un CA de 130 M€.
Marie LAUDOUAR
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VIE DES ENTREPRISES

LOIRE-ATLANTIQUE • RÉSULTATS

© David Arous

VIE DES ENTREPRISES

LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE
IMPLANTATION

5

PENNYLANE SE DÉVELOPPE EN PAYS DE LA LOIRE

Fondée en 2020 et comptant 300 collaborateurs, la start-up Pennylane veut faciliter la vie des entreprises et de leurs cabinets
d’expertise-comptable grâce à une plateforme qui réunit en un seul endroit un logiciel de production comptable et un outil de gestion
financière pour les TPE/PME. À la clé selon la fintech : une réduction du temps passé sur des tâches sans valeur ajoutée et une
collaboration efficace entre comptables et dirigeants. Avec plus de 1 000 TPE et PME ligériennes (agences de communication, start-up,
restaurants, commerces…) qui utilisent sa solution, Pennylane connaît une bonne dynamique dans la région. Des clients,
mais aussi des talents : depuis 2021, dix collaborateurs ligériens ont ainsi rejoint l’aventure Pennylane. « Parmi eux, il y a des développeurs
informatique, data scientists, product marketing manager, détaille Maxime Baumard, directeur marketing et membre du comité
de direction, lui aussi installé dans la région. Ils vivent en Loire Atlantique ou en Vendée, travaillent en remote (à distance, NDLR)
mais se regroupent fréquemment dans l’espace de coworking nantais Le Palace. »
Gildas PASQUET

VENDÉE • PARTENARIAT

Le groupe Beneteau, dont le siège est situé à Saint-GillesCroix-de-Vie, annonce avoir lancé un partenariat avec Vision Marine
Technologies, le leader de la transition électrique dans
le secteur de la navigation de plaisance. Objectif ? Développer
et commercialiser des bateaux hors-bord 100 % électriques.
Les moteurs issus de ce partenariat utiliseront le système de propulsion
Vision Marine E-Motion™ 180 chevaux associé à une batterie
d’une capacité de 70 kWh d’énergie continue. Ils seront intégrés
à plusieurs modèles des marques du groupe Beneteau.
Cette motorisation innovante sera tout d’abord lancée avec sa marque
américaine Four Winns pour des modèles livrables dès le
printemps 2023. La technologie sera déployée tant en Amérique
du Nord qu’en Europe. « De nombreux bateaux au sein
de notre offre répondent parfaitement à une solution 100 % électrique.
Cette offre électrique vient compléter les autres systèmes
de propulsion déjà disponibles et elle est compatible avec ces
modèles de bateaux », déclare Erik Stromberg, directeur
marketing bateaux et yachts moteur du Groupe Beneteau.
Ayant rapidement reconnu la demande croissante du marché pour
les bateaux électriques, le leader mondial du nautisme
a en effet électrifié sa gamme depuis un an. Il avait dévoilé son
premier bateau, le catamaran Excess 15 Hybrid, au Cannes
Yachting Festival en septembre 2021. Puis il avait lancé en mars 2022
le Delphia 11 à propulsion électrique pour la navigation
sur les voies navigables intérieures et les lacs. Le voilier monocoque
Oceanis 30.1 à moteur électrique sera quant à lui dévoilé
au Hiswa te Water 2022 aux Pays-Bas, du 31 août au 4 septembre.
Florence FALVY
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Le Groupe Beneteau
lance un partenariat
avec Vision
Marine Technologies
pour développer
et commercialiser
des bateaux
hors-bord 100 %
électriques.
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LE GROUPE BENETEAU VA
DÉVELOPPER DES HORS-BORD
100 % ÉLECTRIQUES

LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION

GONG VIENT D’INAUGURER
LE PLUS GRAND SURF-SHOP
D’EUROPE
Installée jusqu’à présent à La Baule, la marque de glisse
Gong a déménagé, le 25 juillet dernier, dans des locaux flambant
neufs situés dans la zone de Brais, au 19 rue Fernand
Nouvion, à Saint-Nazaire, à quelques mètres de la 2X2 voies.
Ce déménagement a également marqué l’ouverture
du nouveau surf-shop de la marque, dont Patrice Guénolé
est à la tête depuis 2008.
Avec un espace de vente de 1 135 m2 et près de 1 500 planches
de surf, kite, foil et paddle disponibles en magasin
(sans oublier les ailes, accessoires, combinaisons et le prêt-à-porter),
le tout nouveau Gong Space Center est désormais le plus
grand surf-shop d’Europe.
Lieu de rencontre de tous les amateurs de glisse, il abrite
également The Slab, un restaurant, mais aussi une salle de sport,
un centre de conférences, un studio photo, un entrepôt
(1 185m2), des bureaux (645 m2), des ateliers (370m2)…
Initialement prévu en septembre 2021, ce déménagement
a été repoussé à cause du Covid. Il se justifie par l’important
développement de l’entreprise ces dernières années.
Gong a en effet a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 11,3 M€
en 2020, soit une croissance de son CA de 318 % entre 2017
et 2020. Des performances qui ont d’ailleurs valu au spécialiste
ligérien de la glisse de décrocher la 77e place du palmarès
national des champions de la croissance 2022 publié par les
Échos, et la première place de la Loire-Atlantique.
Nicolas LE PORT

CRÉATION

MAISON HORMÉ :
UNE NOUVELLE OFFRE
POUR LES VÉGÉTARIENS

VIE DES ENTREPRISES

VENDÉE

Végétarienne depuis sept ans, Yanna Hery regrette
le manque de créativité dans l’offre alimentaire végétale.
« Souvent cantonnés aux rayons frais, le tofu
ou les plats préparés en barquettes sont loin d’être “sexy“,
assène-t-elle. D’ailleurs, si l’on veut offrir un panier
garni à une personne végétarienne - hormis pour le sucré il existe peu d’alternatives gourmandes ».
De ce constat est née l’idée de Maison Hormé : une offre
de protéines végétales en sauce sous forme
de tapas destinée à l’épicerie fine. L’entrepreneuse
développe la formulation de ses produits avec
un partenaire nantais et espère lancer ses trois premières
recettes d’ici la fin de l’année. Elle a rejoint cet été
La Cabine, le programme de pré-accélération de la CCI
Vendée afin de structurer son modèle et d’accompagner
sa croissance. « À terme, Maison Hormé sera distribuée
en ligne et dans un réseau d’enseignes
spécialistes de l’alimentation de proximité haut de gamme »,
explique la créatrice. La jeune pousse prévoit
d’appuyer son lancement avec une campagne
de financement participatif prévue au 1er trimestre 2023.
« 2,2 % des Français ont un régime sans viande et
24 % se disent flexitariens (consommation occasionnelle
de protéines animales). S’il reste marginal, le végétarisme
gagne des adeptes chez les jeunes qui l’envisagent
comme un mode d’action pour la défense
de l’environnement », résume-t-elle. Une tendance
forte dans laquelle Maison Hormé compte s’inscrire
durablement.
Sophie COMTE

Yanna
HERY

© Maison Hormé

© D. R.
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C’est un complexe de 4 000 m2
autour des sports de glisse avec
magasin, atelier, salle de
fitness et restaurant que vient
d’inaugurer l’entreprise
Gong à Saint-Nazaire.
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L’ENTRETIEN

Olivier

RIOM

© Benjamin Lachenal

président de
Vivolum
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L’ENTRETIEN

« J’OUVRE LA PORTE

AUX PERSONNES

ELOIGNEES
»
DE

L’EMPLOI

Vivolum est une entreprise de 50 personnes qui conçoit et réalise
des aménagements de bureaux à Treillières, près de Nantes. Sa particularité ?
Elle a accompagné une centaine de personnes éloignées de l’emploi
depuis sa reprise en 2004 par Olivier Riom. Speaker à l’occasion du dernier
TEDx de Nantes en juillet, ce dirigeant investi dans l’association
60 000 Rebonds, a fendu l’armure pour évoquer l’inclusion, les fragilités
des autres, mais aussi les siennes. Il revient avec nous sur une expérience
et un parcours riches en émotions.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Comment avez-vous
vécu l’expérience TEDx ?

C’était naturel pour vous
de témoigner ?

C’est une expérience incroyable ! En
préparation d’abord. Et en émotions
surtout. C’est un véritable “spectacle“ !

C’était tout sauf naturel car on sait que
ça va être beaucoup de travail, beaucoup
de pression aussi. Mais j’ai accepté assez vite parce que le sujet d’un modèle
économique avec un public éloigné de
l’emploi et plus largement le sujet de nos
fragilités sur lequel j’ai témoigné m’est
cher. Et puis il y a le phénomène Ted qui
est intéressant. On reçoit énormément
des coachs, puis le jour J du public.

Comment avez-vous
été contacté ?
Le directeur a sélectionné 80 personnes
dites inspirantes. J’avais communiqué
un peu sur la notion de public éloigné
de l’emploi. Je l’ai rencontré, lui ai juste
raconté ce que je faisais et à partir de
là il a soumis les 80 projets à un comité de choix qui en a sélectionné huit. Et
ensuite le travail a commencé. Ça demande trois à quatre mois de préparation, on travaille avec des coachs et on
essaie de mûrir notre réflexion…

En tant que chef d’entreprise,
vous avez l’habitude
d’intervenir devant un public,
on imaginerait que vous étiez
plutôt à l’aise ?
Pas du tout ! Quelques jours avant,
j’avais fait l’assemblée générale de
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l’association 60 000 Rebonds (Olivier
Riom en a été le vice-président pendant
six ans, il est aujourd’hui administrateur,
NDLR) devant 400 personnes, mais c’est
très différent ! Au TEDx, on a 18 minutes
pour parler d’un sujet que l’on a travaillé pendant trois mois, il faut gérer ses
émotions avec un texte qu’on a voulu
apprendre par cœur parce que c’est au
mot près. C’est un format qui n’a rien à
voir ! Et j’ai abordé des sujets très personnels liés à mon entreprise et à mon
expérience de burn out et de dépôt de
bilan.

Vous l’avez vécu comme
une prise de risque ?
Je ne sais pas si l’expression “mise en
danger“ est la bienvenue, en tout cas
c’est comme ça que je l’ai vécu, même
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Exemple d’aménagement
réalisé par Vivolum pour les locaux
de Thierry Immobilier.

si tout le monde a été hyper bienveillant ! Parce que j’ai abordé un sujet intime, qui n’est pas tabou mais qui est
forcément plus difficile que de parler de
mon métier que j’adore. Mais je pense
aussi que ça peut être plus intéressant
de témoigner pour inciter les dirigeants
à embaucher des personnes éloignées
de l’emploi en leur expliquant tout ce
que cela nous apporte plutôt que de
dire qu’on fait les plus beaux aménagements.

Aviez-vous d’autres
motivations en vous prêtant
à cet exercice ?
Oui : je voulais témoigner sur l’acceptation de ses fragilités. La différence aussi c’est que le public du TEDx n’est pas
composé de chefs d’entreprise. Et donc
c’est aussi un moyen de montrer que les
dirigeants ne sont pas que les patrons
du Cac 40 ou des gens qui partent avec
la caisse. Ce sont des gens impliqués,
qui prennent soin de leurs collaborateurs, qui veulent les faire évoluer. La
conférence n’aurait pas du tout été la
même devant un public de dirigeants.

Comment en êtes-vous venu
à recruter du public éloigné
de l’emploi ?
J’ai toujours fait ça. Au début, c’était
une piste pour trouver de la maind’œuvre. En 2004, j’ai racheté une boîte
de 50 personnes qui en trois ans est
passée à 120. Très vite, j’ai embauché
Joseph, qui sortait de prison après une
longue peine. La première chose qu’il
m’a dite en entrant dans mon bureau,
c’est : « j’ai buté mon patron, mais c’était
un con ». Je venais de grands groupes et
si je les ai quittés c’était pour construire
une activité à dimension humaine. L’inclusion en entreprise est un sujet vraiment important pour moi.
On fait travailler des personnes sous
main de justice, des gens du voyage ou
ayant connu les galères de la rue ou,
comme en ce moment, des migrants.
Mais on a aussi eu un cuisinier qui voulait retrouver une vie normale. En fait
ce sont des personnes au parcours non
linéaire, même si on n’est pas qu’une
entreprise d’insertion. On a réussi à décomposer notre métier en tâches élémentaires simples, ce qui permet de
proposer à quelqu’un qui n’est pas du
secteur, mais qui est très motivé, se remet en question et a envie de s’intégrer,
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de travailler chez nous. Et puis j’ai formé
les chefs de chantier à évaluer les personnes sur le savoir-être plutôt que le
savoir-faire et à leur donner cette envie
d’accompagner et de faire grandir les
gens.

C’est devenu plus courant
aujourd’hui de recruter sur le
savoir-être, mais en 2005
ça ne l’était pas…
Et ça ne l’est toujours pas trop dans le
bâtiment. Dans le métier, si tu veux
être plaquiste on te donne un paquet
de plaques et on regarde combien de
temps tu mets pour les mettre. Mais
moi je suis persuadé que c’est un métier technique que l’on peut acquérir
alors qu’apprendre les soft skills c’est
plus compliqué. Par exemple, je pense
à un réfugié libyen qui a mis deux ans
à traverser trois pays en guerre. Il a
beaucoup à nous apprendre sur la volonté, la ténacité et le courage. Nous on
a juste à apprendre à ces personnes le
métier. Et en plus quand on leur donne
leur chance, elles sont reconnaissantes
et s’impliquent.

L’ENTRETIEN

Est-ce que ce type de profils
s’implique dans la durée
ou sont-ils plutôt de passage
dans l’entreprise ?
En fait, nous on les prend en stage, on
les forme, pour les recruter mais la finalité de l’action finalement c’est d’aider des personnes éloignées de l’emploi à s’intégrer. Et du coup ça change
complètement la philosophie ! On a eu
deux jeunes Syriens de 18 et 19 ans qui
sont venus dans l’entreprise puis qui
se sont installés comme artisans. Et sur
le moment on a été très déçus. Tout le
monde s’est dit : « on les recrute, on les
forme et ils partent ». Et c’est vrai que
financièrement on a perdu de l’argent.
Mais en fait, et même si aujourd’hui on
n’est pas une entreprise à mission, si
on devait l’être, notre mission ce serait
celle-là : permettre à des personnes
éloignées de l’emploi de s’intégrer. Et
donc même s’ils partent de l’entreprise

au bout de deux ans, comme la finalité
n’est pas de maximiser le profit, on a
fait ce pour quoi j’estime que l’entreprise est là. Et puis en deux ans, ces
personnes nous ont apporté énormément. Elles ne nous ont pas fait gagner
de l’argent c’est vrai, mais elles nous
ont ouverts sur le drame des réfugiés,
ont montré une implication incroyable
et ont donné du sens à tout le monde.
Donc le bilan global est positif. Sans
compter qu’on éprouve du plaisir à
faire du bien aux autres.

« aujourd’hui, j’ai mérité mon salaire. » Il
avait gagné sa paie, mais en fait il avait
gagné bien plus que ça : on lui avait fait
confiance et il avait retrouvé une dignité,
il en était fier. On pourrait parfois penser que le travail c’est fait pour gagner
sa vie, mais en fait c’est bien plus que ça !

Et puis ça remet un peu l’église au cœur
du village. On leur offre plus qu’un travail : on leur permet de retrouver une
dignité. On a par exemple embauché
un Rom qui ne parlait pas français et
ne connaissait rien au bâtiment. Il vivait
depuis des années d’aides, d’allocations.
Quand on lui a proposé de travailler
chez nous, à la fin de sa première journée il m’a montré ses mains en disant :

Globalement, les métiers du bâtiment
connaissent un fort turn-over et on en
a en ce moment un peu plus alors que
pendant la pandémie les gens ne nous
ont pas trop quittés. Mais au moins on
a la satisfaction que lorsqu’ils nous
quittent c’est pour s’installer à leur
compte. C’est super de créer des vocations d’entrepreneurs ! Et globalement
on a quand même plus de stabilité que
dans d’autres structures.

De nombreuses entreprises
subissent un turn-over
important. Votre politique
RH vous prémunit-elle contre
ce phénomène ?

© Vivolum, Vincent Jacques

Il y a quelques années,
vous ainsi que l’entreprise
vous êtes retrouvés en
difficulté. Avez-vous à ce
moment-là remis en question
votre politique d’inclusion ?

Exemple d’aménagement
réalisé pour les locaux d’EY.

« J’AI EMBAUCHÉ JOSEPH, QUI SORTAIT DE
PRISON APRÈS UNE LONGUE PEINE. LA PREMIÈRE
CHOSE QU’IL M’A DITE C’EST : “J’AI BUTÉ
MON PATRON, MAIS C’ÉTAIT UN CON.” »
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Non, parce que pour moi il s’agit d’un
réel modèle économique. Au tout début,
on a formé et intégré douze jeunes. On
avait huit types de contrats différents et
la RH passait son temps à trouver des
subventions. Après cette première “promo“, on s’est dit que l’enjeu n’était pas
là, c’est tellement lourd de créer des
dossiers, rentrer dans des cases, si on
le fait, c’est parce qu’on pense que c’est
intéressant. Parce qu’ils nous apportent
énormément… dans la culture d’entreprise, le dynamisme. On dit souvent
pour les personnes avec un handicap
qu’elles apportent bien plus que leur
travail, on le dit moins pour celles qui
sortent de prison parce que c’est moins
politiquement correct, mais c’est autant
le cas.

Quid de l’inclusion
des personnes en situation
de handicap justement ?
Autant on a un métier qu’on sait décomposer en tâches élémentaires simples,
autant c’est important d’avoir tous ses
sens, pour des questions de technicité
et de sécurité. On avait embauché une
personne avec une déficience auditive,
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Comment fonctionnez-vous
en matière de politique RH ?
On est une petite entreprise de 50 personnes et jusqu’ici on n’avait rien de formalisé. Mais on est justement en train
de travailler sur nos valeurs et notre
raison d’être. Et ce qui ressort du travail
des équipes, ce sont la bienveillance, la
solidarité, le respect. J’en ai été étonné
et touché d’ailleurs car on a rarement
le temps de se poser pour se dire des
choses comme celles-là. Je suis ravi que
ce soit ces valeurs qui soient ressorties
car elles sont importantes pour moi.

Avez-vous envie de devenir
une entreprise à mission ?
Non, car la taille de l’entreprise pour
l’instant me permet d’expérimenter
sans avoir de cadre trop formel. Et puis
l’entreprise à mission me paraît super quand il y a un risque d’arbitrage,
c’est-à-dire quand un conseil d’administration ou les actionnaires peuvent
dire « on va optimiser le profit et aller
contre la mission ». Dans une entreprise
comme la mienne où je suis le seul actionnaire, il n’y a pas cet enjeu. Et puis
c’est comme la RSE, c’est plus intéressant de faire que de dire qu’on fait…

Pourquoi alors choisir de faire
ce travail de formalisation
maintenant ?
On est en train de faire évoluer l’entreprise. Il y a tout l’enjeu environnemental
qui est important pour moi et qui n’est
pas forcément dans l’ADN de l’entreprise et ça m’intéresse de voir comment
l’équipe réagit par rapport à ça. Et puis
ça fait du bien d’avoir un feed-back, de
savoir pourquoi on travaille ensemble.
On est partis en séminaire, on a monté des groupes de réflexion, ce travail
donne l’occasion de voir nos succès, ce
qu’on aime, pourquoi on est là, ce qu’on
voudrait faire… Ce qui est intéressant
pour moi, c’est le chemin, pas le but. Je
n’attends pas d’avoir un beau slogan qui
claque sur notre site internet !
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Est-ce que vous vous
définissez comme un
dirigeant engagé ?
Parmi ce qui ressort du travail des
équipes sur notre raison d’être justement, il y a la mention d’une équipe engagée. Moi je suis engagé, oui, mais finalement je ne fais qu’ouvrir la porte. Je
demande aux équipes chez moi si elles
ont envie d’accompagner telle ou telle
personne et je n’impose jamais, ce n’est
que sur du volontariat. Car ce sont les
équipes qui font. On est un peu comme
le colibri, on est là pour faire notre part
sur chaque volet, social, sociétal et environnemental. On ne change pas le
monde, mais on se change et comme on
fait partie du monde…

Dans le TEDx, vous évoquez
votre burn out en 2011 et le
fait qu’en 2014 votre activité
a rencontré de sérieuses
difficultés…
J’avais trois entreprises, deux ont été
liquidées et une placée en sauvegarde.
Nous avons eu un développement trop
rapide, pris des décisions qui se sont
avérées dangereuses ou mauvaises, nos
fonds propres n’étaient pas assez forts
et un chantier nous a complètement
plantés.

Ces épreuves ont-elles
changé votre façon de
diriger ?
En fait, j’ai racheté l’entreprise assez
jeune, ça marchait bien, j’étais une “gazelle“1. Ces épreuves m’ont permis de
voir qu’on est tous fragiles. Quand je
suis tombé, ça a été très dur, mais je suis
sorti du burn out et de la sauvegarde
par anticipation en novembre dernier.
L’entreprise est une chaîne dont la résistance est donnée par le maillon le plus
faible. Et moi je ne voulais pas être ce
maillon faible. Et finalement, ce que je
pense aujourd’hui, c’est que nos organisations sont plutôt comme un système
neuronal : quand un neurone devient
défaillant, les liaisons entre les autres
se renforcent pour l’aider.
Quand on fait un burn out, on ne voit
pas de solution. Je faisais bonne figure,
j’avais des copains du CJD qui m’aidaient à prendre des décisions. C’était
un moment très difficile. Si j’avais eu la
maturité ou le courage d’en parler, mes
équipes m’auraient aidé. Comme les
neurones.
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mais ça s’est avéré compliqué car il y a
énormément de bruits sur les chantiers
qui sont utiles, par exemple l’alarme
quand un camion recule. On n’est donc
pas bons sur l’inclusion des personnes
handicapées et j’aimerais qu’on fasse
mieux.

Aujourd’hui je regrette de ne pas leur
avoir avoué ma fragilité. En la masquant,
je ne leur ai pas permis de grandir et je
ne leur ai pas donné la possibilité de
m’aider. Cette culture du dirigeant fort
qui donne la direction est très mauvaise.
Je ne suis rien sans l’équipe.

De quelle manière ça vous
a changé ?
D’abord sur mes objectifs personnels.
Avant, j’étais dans la course au développement, alors que maintenant je
recherche plutôt mon équilibre. En me
limitant à 50 personnes, cette taille
d’entreprise, je me sens épanoui. C’est
vrai qu’on aimerait essaimer mais si on
trouve un développement ce ne sera
certainement pas au détriment de l’humain, de la fraternité que l’on connaît.

L’ENTRETIEN

« ON EST EN TRAIN DE TRAVAILLER SUR NOS VALEURS
ET NOTRE RAISON D’ÊTRE. ET CE QUI RESSORT DU TRAVAIL DES
ÉQUIPES, CE SONT LA BIENVEILLANCE, LA SOLIDARITÉ,
LE RESPECT. J’EN AI ÉTÉ ÉTONNÉ ET TOUCHÉ »

Est-ce que vous avez mis
des process en place pour
aider vos collaborateurs ?
Je n’ai pas mis de choses en place, mais
je pense avoir changé de posture visà-vis de mes collaborateurs et j’espère
que ça transpire.

De quelle manière voyezvous l’entreprise aujourd’hui ?
Déjà, j’aspire à ce que l’on soit une entreprise bienveillante, où l’on se sente
bien, heureux de venir. Après, notre façon de travailler a beaucoup évolué avec
la crise sanitaire. On a pris conscience
que si l’on vient travailler c’est aussi
pour le lien social, que quand on reste
chez soi il y a des choses qu’on n’arrive
pas à faire – la créativité, les échanges
d’idées – et d’autres qu’à l’inverse on fait
mieux. Les locaux et leur aménagement
doivent permettre de favoriser cela. C’est
dur de recruter de la main-d’œuvre, on
le sait, et néanmoins on fait travailler
les gens dans des conditions qui ne
sont pas optimum. Je souhaite donc que
l’on soit toujours force de propositions
pour concevoir des lieux qui permettent
d’améliorer les relations humaines et
l’efficience dans l’entreprise. Et donc on

change énormément nos bureaux actuellement. Par exemple, la Daf et moi
expérimentons le fait de ne pas avoir de
bureau fixe, ce qui nous met en position
d’agilité. On ne peut pas dire « innovons » et être toujours ancrés ! En tout
cas, pour moi, un dirigeant ne doit pas
avoir de bureau, ça c’est sûr. On a tellement de tâches différentes qu’il faut un
endroit adapté pour chacune.

Et que souhaitez-vous pour
l’entreprise à plus long
terme ?
Dans cinq ans, je souhaite qu’on ait
une vraie responsabilité pour aider
nos clients à contribuer à un monde
meilleur.
1. Les “gazelles“ sont des entreprises à
forte croissance désignées ainsi par le
gouvernement de Villepin.

Les effectifs de Vivolum se sont
stabilisés à une cinquantaine de personnes.
Un souhait d’Olivier Riom.
© D. R.

Ça m’a aussi changé dans l’écoute
des fragilités des autres sûrement. Et
néanmoins j’ai eu des burn out dans
l’entreprise depuis. J’essaie d’avoir
une entreprise humaine et cependant
il y a des collaborateurs broyés. Je n’ai
pas de culpabilité parce qu’un burn
out c’est multifactoriel, mais pour progresser je ne dois pas nier ma part de
responsabilité.
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Plusieurs mesures concernant les
employeurs visent à soutenir le pouvoir
d'achat des salariés.
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’Assemblée nationale a adopté en première
lecture le projet de loi de finances rectificative
pour 2022. Le projet amendé par les députés
comprend plusieurs mesures concernant les employeurs et visant à soutenir le pouvoir d’achat
des salariés.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES DÉFISCALISÉES

Le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires
et complémentaires serait porté de 5 000 € actuellement à
7 500 € au titre de l’année 2022.
Par ailleurs, les salariés pourraient, avec l’accord de l’employeur, décider de renoncer à des journées ou demi-journées de RTT en contrepartie d’une rémunération majorée.
Les jours ainsi travaillés donneraient lieu à une majoration de
salaire au moins égale au taux de majoration de la première
heure supplémentaire (soit 25 % pour les huit premières
heures supplémentaires de la 36e à la 43e heure).

Cette rémunération majorée des journées de RTT non prises
serait exonérée d’impôt sur le revenu dans la nouvelle limite
de 7 500 €. Elle bénéficierait de l’exonération de cotisations
salariales d’assurance vieillesse de base et complémentaire
dans la limite de 11,31 % du salaire, et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales.
Les heures correspondantes ne s’imputeraient pas sur le
contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires.
Cette disposition serait en vigueur pour les années 2022 et
2023.

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES SALARIÉS
La prime transport que les employeurs peuvent verser aux
salariés pour participer à leur frais de transport du domicile
au lieu de travail est actuellement exonérée de cotisations
sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 € par
an et par salarié, dont 200 € maximum pour les frais de carburant.
Pour les années 2022 et 2023, l’exonération fiscale (impôt sur le revenu et CSG) serait portée à 700 € dont 400 €
maximum pour les frais de carburant.
La prime transport peut prendre en compte tout ou partie
des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables. Elle
concerne les salariés résidant dans une commune non desservie par un transport collectif ou pour lesquels l’utilisation
d’un véhicule personnel est indispensable en raison de leurs
horaires de travail.
La prime transport peut se cumuler avec le forfait mobilités
durables, lequel permet également la prise en charge
des frais d’utilisation d’un mode alternatif à la voiture
(vélo, électriques ou mécaniques, covoiturage, scooters et trottinettes électriques, transports en commun en dehors des frais d’abonnement, service de
mobilité partagée). La prise en charge du forfait
mobilités durables est exonérée de cotisations
sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite
de 500 € par an et par salarié. Pour les années
2022 et 2023, en cas de cumul, l’exonération
fiscale serait portée à 700 € dont 400 € pour
les frais de carburant.

En cas de cumul de la prime transport et de la participation obligatoire de l’employeur aux frais d’abonnement
aux transports publics, l’exonération fiscale serait portée de
600 € actuellement à 800 €. Cette dernière mesure serait
pérenne et non limitée à 2022 et 2023.

LE CERCLE DES EXPERTS
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Les frais de déplacement engagés par un passager au titre
du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage seraient
admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels.
Cette disposition permettrait de cumuler les indemnités kilométriques avec celles du covoiturage.

LE PLAFOND DE DÉFISCALISATION
DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET COMPLÉMENTAIRES SERAIT
PORTÉ DE 5 000 € ACTUELLEMENT
À 7 500 € AU TITRE DE L’ANNÉE
2022.
FRAIS DE REPAS DES SALARIÉS
La revalorisation de la limite d’exonération fiscale et sociale
de la contribution de l’employeur aux titres-restaurant, prévue pour janvier 2023 ; est avancée au 1er septembre 2022
(revalorisation de 4 % comme pour la revalorisation anticipée
des prestations sociales).
La limite d’exonération serait ainsi portée à 5,92 € par titre
du 1er septembre au 31 décembre 2022 (au lieu de 5,69 €).
Elle correspond à une valeur libératoire des titres comprise
entre 9,87 € (participation de l’employeur de 60 %) et 11,84 €
(participation de l’employeur de 50 %).
La limite d’exonération devrait être également revalorisée au
1er janvier 2023.
Serait également revalorisée de 4 % à compter de septembre
2022, l’exonération des indemnités de frais professionnels
de repas des salariés contraints d’engager des dépenses
supplémentaires pour se restaurer (déplacements professionnels, travail sur des chantiers, routiers).

FRAIS DE REPAS - LIMITES D’EXONÉRATION
AU 1ER SEPTEMBRE 2022
Frais de repas

€

salarié travaillant dans l'entreprise

7,07

salarié en déplacement (hors restaurant)

9,88

salarié en déplacement (restaurant)

20,18

RÉFÉRENCE
Projet de loi de finances rectificative pour 2022, adopté par
l’Assemblée nationale
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UN ÉTÉ EN FRANCE

La barque, le moyen
le plus discret pour découvrir
le Marais poitevin.

A

ménagé par l’homme dès le XIe siècle, le
Marais poitevin est composé de trois grands
ensembles liés à son système hydraulique :
le marais maritime, le marais desséché et
le marais mouillé. En barque, en canoë, à
vélo, à cheval, il est possible de découvrir
une faune et une flore exceptionnelles tout
autant qu’un patrimoine historique ancien, avec des abbayes
millénaires. Les hautes ruines de certaines, comme celle de
Maillezais, veillent sur le marais mouillé, cette partie du parc
surnommée la “Venise verte“ tant ses centaines de canaux en
font le pendant végétal de la Sérénissime. Il est facile de se
perdre dans ce labyrinthe de 28 000 hectares inondables.

Surveillé par les frênes têtards dont les racines plongent
dans les rives des canaux, le visiteur sera saisi par la quiétude des lieux, croisant au passage une faune variée. Plus
d’une cinquantaine de mammifères terrestres et aquatiques
y sont recensés, dont la rare loutre d’Europe ou le plus envahissant ragondin. Mais également 377 espèces d’oiseaux,
du héron garde-bœufs au râle des genêts en passant par la
cigogne, sans oublier une trentaine d’espèces de poissons. Et
avec un peu de chance, le visiteur pourra même voir traverser
une couleuvre à collier à la surface de l’eau.

© Victor Galice

L'abbaye de
Maillezais construite
sur une Île domine
le Marais poitevin
depuis plus
de 1 000 ans.

Un été ne suffit
pas à en explorer tous les
recoins. Son périmètre
correspond à l’ancien golfe des
Pictons, le parc régional du Marais
poitevin, grand site de France,
avec ses 112 000 hectares, s’étendant sur
la Vendée, la Charente-Maritime et les
Deux-Sèvres, constitue la deuxième zone
humide de France. Un paradis pour
les amoureux de la nature.
Par Victor GALICE (Informateur Judiciaire pour
ResoHebdoEco – Reso-hebdo-eco.com)

SURVEILLÉ PAR L’ABBAYE DE MAILLEZAIS
Le marais mouillé se découvre à bord de plates, embarcations traditionnelles à fond plat menées par des bateliers,
dont le faible tirant d’eau et tirant d’air leur permet d’évoluer
sans difficultés. Les plus téméraires s’aventureront en canoë,
là où les barques ne peuvent aller.
De nombreux embarcadères sont répartis dans le marais
mouillé offrant autant de points de départs à cette aventure verte et bleue. L’un d’eux est installé au pied de la
majestueuse abbaye de Maillezais, élevée sur une île à
partir du Xe siècle, dominant les canaux du marais creusés par les moines. L’ancienne église abbatiale, convertie
en cathédrale Saint-Pierre de Maillezais en 1317, est laissée à l’abandon à partir de 1666 et vendue comme bien
national en 1791, détruite pour une grande partie par les
marchands de matériaux. Mais de ses vestiges, aujourd’hui
figés dans le temps, transpire une histoire millénaire qui
touche chaque visiteur.

BAIE DE L’AIGUILLON
Le marais poitevin est traversé par la Sèvre niortaise qui se
jette en baie de l’Aiguillon dans l’océan Atlantique. Le parc
naturel régional inclut soixante-cinq kilomètres de côte maritime, allant de Saint-Vincent-sur-Jard, au nord en Vendée, à Marsilly, au sud en Charente-Maritime. La façade en
quelque sorte du marais maritime soumis à l’influence des
marées. Les marais desséchés, 47 000 hectares riches d’une
extraordinaire biodiversité, sont, sous l’impulsion d’Henri
IV, protégés des inondations et des marées par un réseau
de digues appelées également levées, dotées d’ouvrages
hydrauliques appelés bondes à la limite avec le marais mouillé. Ils se prêtent plus à des balades à vélo
comme à Saint-Denis-du-Payré pour découvrir
la Réserve naturelle nationale Michel Brosselin
et sa faune exceptionnelle, paradis des oiseaux migrateurs.

UN ÉTÉ EN FRANCE

LES CONSEILS
DU GUIDE BATELIER
ROMUALD FOUCHÉ
Guide batelier indépendant, Romuald Fouché est tombé
amoureux du Marais poitevin quand il était enfant. Pour lui,
c’est au lever du jour qu’il livre ses plus belles pépites.
Aujourd’hui, il propose d’accompagner les visiteurs pour des
balades sur mesure en barque, à l’écart du tourisme de masse.

QUIÉTUDE ET DÉCOUVERTE

« Si on veut vraiment profiter de la quiétude de l’endroit
et revenir aux sources de la nature, il faut s’écarter des autres.
Pour moi, la découverte du marais, c’est d’abord partir là
où il n’y a personne et surtout tôt le matin pour avoir, à la fraîche,
les odeurs, les animaux et le lever du soleil. La faune se réveille
à ce moment-là. Après, c’est trop tard. »
Romuald Fouché connaît aussi l’histoire du marais, l’architecture
hydraulique, qu’il raconte à ses passagers. Au départ de Coulon,
il fait partager sa passion, en barque le matin et à vélo l’aprèsmidi « qui donne une tout autre physionomie ».
Le guide batelier ajoute, qu’au sein des marais, « le paysage
change selon la saison. Les arbres ne sont pas les mêmes, la
hauteur de l’eau est différente. Au printemps, c’est plus
coloré. À l’automne, les arbres perdent leurs feuilles et l’on voit
plus loin. Au mois d’août, on peut avoir la brume du petit
matin. Ce n’est pas tous les jours, mais quand cela arrive,
c’est magnifique ».
Contact : Romuald Fouché, guide batelier
(79 140 Le Pin/Coulon),
au 07 69 15 22 26.

Balade équestre
dans le marais à partir
de Damvix.

INFOS pratiques
Plus d’infos au 02 51 47 88 20
ou sur Vendee-tourisme.com.
Une dizaine d’embarcadères
sont répartis dans la Venise Verte,
de Damvix à Maillezais en passant
par le petit village de Coulon. On peut
y louer une barque avec un guide
ou sans guide ou des canoës. De nombreux
sites proposent également des locations
de vélos.

IDÉES de sorties

© Victor Galice

Visite du parc ornithologique
“Les oiseaux du Marais poitevin“,
ouvert tous les jours de 10h à 19h,
Le Petit Buisson, 79210 Saint-Hilairela-Palud, 05 49 26 04 09.
Romuald
Fouché, guide
batelier connaît
les secrets du
Marais poitevin
qu’il partage
en proposant
des visites surmesure.
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Marché gourmand de la laiterie
de Coulon, tous les vendredis soir durant
l’été (18h-23h). Restauration sur place,
dégustation de produits locaux.
La grange à Camille à Coulon présente,
jusqu’au 2 octobre, une large palette de
l’activité artistique régionale.
Contact au 05 49 35 91 42.
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© Julien Gazeau-Vendée Expansion

« Je suis ancien guide batelier salarié d’un embarcadère.
Voulant continuer à aller dans le marais car c’est ma passion,
j’ai orienté les choses vers une proposition plus personnalisée.
J’adapte la journée des gens au gré de leurs envie. Je pars en
général souvent tôt le matin, quand les embarcadères ne
sont pas encore ouverts. Et la majeure partie de mes balades,
qui durent trois heures, se fait hors des circuits touristiques.
Ce n’est jamais le même parcours », explique-t-il.

OENOLOGIE

SECS
DOURO

CROISIÈRE AU CŒUR

© Shutterstock

DES VINS
DU

Peut-être vous rendrez-vous cet été au Portugal. Si tel est le cas,
je ne peux que vous encourager à goûter les trésors viticoles de ce pays. Une ville
en particulier requiert votre visite : Porto. Essentiellement réputée pour son
vin muté, la région délivre aussi d’excellents vins secs qui méritent toute votre attention.

L

Par Gaël HERROUIN

e Portugal est certainement le pays européen dont la
qualité viticole a le plus progressé ces dernières années. En France, nous connaissons surtout les versions
"Tawny" du Porto. Ces vins de type oxydatif, supportent
certes un plus long séjour dans nos réfrigérateurs,
mais concentrent aussi souvent la qualité la moins enthousiasmante. Pourtant, les vins mutés de Porto sont
un univers à part entière, très complexe. Les grands Porto de qualité Vintage (millésimé) trustent même plusieurs places dans le
palmarès des vins les plus chers au monde ! Il existe d’ailleurs un
concours mondial, très relevé, le Master of Port.
De passage à Porto, je vous incite donc fortement à visiter
l’une de ces célèbres caves, afin de vous initier à l’univers
passionnant de ce vin muté iconique.

28

UN DES PLUS BEAUX VIGNOBLES AU MONDE
Et, naturellement, je vous invite aussi à vous embarquer pour
une journée de croisière à sillonner ce vignoble classé au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Un des plus beaux
vignobles au monde, qui vous fait penser que les Hommes
sont parfois un peu fous. Il faut voir ces milliers de kilomètres
de vignobles en terrasses parfaitement aménagées. Ici, sous
un soleil parfois écrasant, il faut être presque autant vigneron
que maçon pour entretenir le vignoble.
Évoquons maintenant ces vins secs du Douro. Moins connus,
souvent issus des mêmes cépages que pour le Porto, ils
connaissent depuis peu une reconnaissance mondiale.
Commençons par les vins blancs secs, issus principalement
de cépages autochtones. Le Portugal en compte près de 400.
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tentiel à donner des grands vins moelleux peuvent aussi se
révéler comme de grands vins secs. L’univers aromatique autour du citron vert et de l’anis étoilé étonne dans cette partie
septentrionale du Portugal.

© Shutterstock

SANS OUBLIER LES VINS ROUGES DU DOURO…

Le Redoma Branco du célébrissime Dirk Niepoort offre une
parfaite introduction. Issu principalement des cépages Rabigato, Codega et Viosinho, il délivre à la fois une grande
fraîcheur et une belle élégance. L’émergence d’une clientèle
de dégustateurs, plus axée sur l’expression minérale dans
les vins que sur leur puissance et leur rondeur, convient parfaitement aux vins blancs portugais. À côté de cépages hyper aromatiques comme le Chardonnay, le Sauvignon et le
Riesling, ces cépages portugais n’auraient peut-être pas pu
émerger il y a 20 ans. Aujourd’hui, ils trouvent facilement
leur place à table, sur une gastronomie de poissons ou de
crustacés. L’élevage de ce vin en barriques de chêne français
dope néanmoins son expression aromatique et sa rondeur
en bouche pour le rendre plus facile. Cependant, les arômes
issus des raisins s’équilibrent bien avec ceux du fût. Le vin est
finalement un brin crémeux, avec une acidité vibrante.

LUIS SEABRA : UNE COLLECTION DE VINS
À L’EXPRESSION MINÉRALE
Il vous faut aussi goûter à l’impressionnante collection de
vins blancs de chez Luis Seabra (formé d’ailleurs chez Dirk
Niepoort). Si vous aimez l’expression minérale dans les vins,
vous serez largement comblé. Plantée sur schistes, chaque
cuvée laisse une impression de roche en bouche. Luis fait
vraiment parler l’expression des différents sous-terroirs du
Douro, tantôt plus frais ou plus chauds, d’un secteur à l’autre.
Ces différents terroirs, associés à un choix de cépage approprié, livrent des vins incroyablement différents, quand parfois
seuls quelques kilomètres les séparent. Ce ne sont pourtant
pas là des artifices en vinification qui font leurs originalités,
Luis travaillant de façon naturelle. Toute la gamme est excellente, mais mention spéciale à la cuvée Granito Cru Alvarinho
(cépage-phare du vignoble du Vinho Verde, secteur jouxtant
le Douro). Le vin fait honneur à ce grand cépage, se distingue
par une grande finesse, une belle aromatique sur le floral et le
végétal noble, se concrétisant dans une finale minérale.
Découvertes récemment, j’ai aussi apprécié des cuvées
blanches très originales chez Aneto Wines, domaine assez
récent puisque créé en 2001 (comme d’ailleurs beaucoup de
“quintas” au Portugal). Leur cuvée Reserva branco associant
Alvarinho et Sémillon (cépage très présent à Bordeaux, à
Sauternes notamment et dans le Bergeracois) nous rappelle
que des cépages habituellement recherchés pour leur po-

La dégustation des vins rouges de la région du Douro est certainement plus difficile pour nos palais français. Le cépage
Touriga nacional, souvent dominant dans les belles cuvées,
apporte beaucoup de structure et de complexité aromatique autour du fruit noir macéré. La cuvée Rosa Réserve de
la Quinta La Rosa en est une parfaite illustration. Associé ici
en plus au cépage Tinta Roriz (qui n’est autre que le célèbre
Tempranillo, le cépage emblématique espagnol, notamment
de la Rioja), le vin se révèle solide ! Heureusement, l’élevage
sous bois tempère cette expression tannique. Mais, sans aucun doute, le vin embaumant la cerise noire aura un très bel
avenir en cave.
La cuvée Vieilles Vignes de chez Castella d’Alba, avec le même
assemblage, offre une alternative plus facile d’approche. Le vin
est manifestement travaillé pour offrir des tannins plus civilisés. On y perd un peu en complexité, mais à moins de 15 € la
bouteille, le rapport qualité-prix est excellent.
Si vous aimez les versions plus fruitées, je vous recommande
la dégustation de la cuvée rouge de la Quinta da Devesa.
Avec une macération plus courte, extrayant moins de matière
tannique, le style tourne à la bombe fruitée sur le cassis frais,
le floral et la myrtille. On se fait vraiment plaisir sans sacrifier à un équilibre bien « foutu », entre fraîcheur et matière
tannique. À 8 €, on ne discute pas !
Alors si vous ne l’avez pas encore fait, foncez là-bas. Et si
l’argument du vin n’est pas suffisamment convaincant pour
vous, allez-y alors pour la belle gastronomie lusitanienne et
la sympathie contagieuse du peuple portugais… Et au passage, n’oubliez pas de me rapporter des Pastéis de Nata de
chez Castro à Porto. Dessert simple mais qui devient incroyablement délicieux chez eux.

Expert gradé et
assermenté près le tribunal
de commerce de Paris.

GAËL HERROUIN

Membre de la Compagnie
des courtiers-jurés-experts
en vins (association créée
en 1322, reconnue d'utilité
publique par l'État).
Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur
d'événements autour de
la dégustation de vins rares.
Tél. : 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com
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ENVIES TABLES & CULTURE

MUSIQUE
FACE & SI

Voici un rendez-vous incontournable
pour clôturer l’été dans un cadre naturel
et festif ! Petits et grands se retrouvent
autour d’une programmation
éclectique. Sur scène, têtes d’affiches,
artistes locaux et nouveaux talents
issus de tous styles musicaux feront
leur entrée. Venez écouter le groupe
de rock Superbus, Atomic Brass Band,
Les Fatals Picards, Suzane, l’artiste
locale Oze ou encore Hoshi, Vitaa &
Slimane et le collectif La Cabale.

© Adeline Baudy

Le 2 septembre à partir de 18h30,
le 3 septembre à partir de 15h30 et le
4 septembre à partir de 14h30.
Parc de Beaupuy, Mouilleron-le-Captif.
Tarifs : de 5 à 32 €.
Pass 3 jours : 75 €.
Informations et réservation sur Faceetsi.fr.

Par Florence FALVY

SPORT
À VOS
PRONOSTICS !

Les amateurs de courses
hippiques ont rendez-vous
à l’hippodrome de Vertou.
Au programme : deux journées
de courses mêlant trot et galop
pour un formidable spectacle !
Des structures gonflables,
des baptêmes de poney et
diverses animations (maquillage,
goûter...) garantiront un
après-midi sans ennui pour les
enfants. Avec de nombreux
cadeaux à gagner !
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© D. R.

Les 28 et 29 août,
à partir de 13h30.
Hippodrome de Vertou.
Entrée : 5 € pour les adultes.
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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.

NANTES - SAINT NAZAIRE
CONSTITUTIONS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Etude de Mes Mathieu
BOHUON et CharlesEdouard BOISVIEUX
notaires associés à
GUERANDE (L.-A.)
2 rue du Pavé de Beaulieu

AVIS DE CONSTITUTION
ESTUAIRE AVOCATS
Pierre GENDRONNEAU & Julia GARCIA-DUBRAY
Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
45 Rue de Normandie 44600 ST NAZAIRE
Tél : 02 40 22 95 75 contact@estuaire-avocats.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE, au Palais de Justice, 77 Avenue Albert de Mun,
44600 Saint-Nazaire du bien ci après désigné :

VILLA D’ARCHITECTE
A GUERANDE (44) 3 avenue du Bois Bissin

LE VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 À 10 HEURES  
à usage d’habitation, comprenant selon procès-verbal de description dressé le 11
juillet 2022 par Maître SAGNIEZ, huissier de Justice à NANTES :
Dans un domaine privé et sécurisé :
- au rez de chaussée : une entrée de 66 m 2 , un salon de 146 m 2 comprenant
discothèque et salle de bar avec vue sur la piscine, cuisine de 36 m 2 , deux
chambres avec salle d’eau, WC et dressing, Spa, Sauna, Lingerie
- à l’étage : palier de 32 m2 , bureau avec salle d’eau et WC , 2 chambres avec
salle d’eau et WC
- sous-sol : local technique
- garage carrelé de 6 emplacements
- terrasse extérieure de 300 m2 , piscine à débordement, accès bitumés, cour
de tennis découvert, bâtiment de stockage, deux plans d’eau, grand parc arboré.
Surface habitable de 534 m2 .
Le tout cadastré section BM n° 93,94,95,117 (pour moitié indivise), 628, 819 et
824 pour une contenance totale de 3 ha 55a 34ca.
La maison est occupée.

MISE A PRIX  : 2.500.000 €

Outre les charges, clauses et conditions insérées au cahier des conditions de vente.
Une consignation préalable de 250.000€ est obligatoire en un chèque de banque
libellé à l’ordre de la CARPA ou par caution bancaire irrévocable.
On ne peut enchérir que par ministère d’un Avocat inscrit au barreau de SAINT-NAZAIRE.
Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser :
- au Greffe du Juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE, au palais de justice, où il a été déposée le 18 juin 2015 sous la référence de
greffe 15/00059
- à Me Pierre GENDRONNEAU, membre de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au
barreau de SAINT-NAZAIRE demeurant 45 rue de Normandie 44600 SAINT-NAZAIRE
Tél : 02 40 22 95 75
Visites des lieux prévues les mardi 13 septembre 2022 de 14h00 à 15h30
et mardi 20 septembre 2022 de 14h00 à 15h30 par Me SAGNIEZ membre de la SCP
LEBLANC-SAGNIEZ-LEROUX-MICHELON-CHESNOT huissier de justice à NANTES.  
Pour insertion : Pierre GENDRONNEAU Avocat

L2201084

Suivant acte reçu par Me Mathieu BO
HUON, Notaire à GUERANDE (44350) 2,
rue du Pavé de Beaulieu, le 10 août 2022
a été constituée une société par actions
simplifiée ayant les caractéristiques sui
vantes :
L'acquisition en vue de la rénovation,
location, revente de tous immeubles d'ha
bitation ou commerciaux, après ou sans
aménagement, mise en copropriété, divi
sion, lotissement, travaux.
La réalisation de tous travaux sur les dits
immeubles avant revente.
L'emprunt de toutes sommes néces
saires à l'exercice de ces activités, avec ou
sans garantie hypothécaires.
La construction de bâtiments neufs des
tinés à tous usages
Dénomination : SBML.
Siège social : BATZ-SUR-MER (44740),
14 rue du Vieux Moulin Kermoisan.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR).
Droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collectives
des associés et donne droit à une voix.
Domaine de l’agrément : Toutes opéra
tions, notamment toutes cessions, échanges,
apports à société d’éléments isolés, dona
tions, ayant pour but ou conséquence le
transfert d’un droit quelconque de propriété
sur une ou plusieurs actions entre toutes
personnes physiques ou morales sont
soumises, à peine de nullité, à l’agrément
préalable de la société. Le tout sauf à tenir
compte de ce qui peut être ci-dessus stipulé
en ce qui concerne l’inaliénabilité.
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres.
L’exercice social commence le 1er Jan
vier et se termine le 31 Décembre de
chaque année.
Le Président est Monsieur Stéphane
JOLIVET demeurant 14, rue du Vieux
Moulin – Kermoisan 44740 BATZ SUR
MER, né à SAINT-NAZAIRE (44600), le 17
Octobre 1967, est nommé Président pour
une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
22IJ10165

ABONNEZ-VOUS !
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FACIO
Société par actions simplifiée au capital
social de 15.000 €
Siège social : Le Plessis, Route d’Ancenis,
44430 LE LEROUX BOTTEREAU
RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 8 août 2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : FACIO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 15.000 €
SIEGE : Le Plessis, Route d’Ancenis,
44430 LE LEROUX BOTTEREAU
OBJET : L’activité de Bureau d’études
en menuiseries intérieures et extérieures,
charpentes métalliques, métallerie, menui
serie métallique, habillage de façades et
plus généralement toute activité d’ingénie
rie concernant les ouvrages de bâtiment et
travaux publics.
PRESIDENT : La société GROUPE
JANNEAU INDUSTRIES, société par ac
tions simplifiée au capital de 15 870 602
euros, dont le siège social est Le Plessis,
Route d’Ancenis, 44430 LE LEROUX BOT
TEREAU, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 513 564 450, représentée
par Monsieur Henry JANNEAU.
Directeur Général : Monsieur Pierre
Bordier, né le 14 septembre 1977 à Paris
(75011), de nationalité française et demeu
rant 21 rue Racine, 44100 Nantes
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque action donne droit au vote et à la
représentation dans les consultations col
lectives ou assemblées générales.
AGREMENT : Les cessions d’actions
effectuées entre associés sont libres et
d’autre part, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis,
22IJ10126

Par acte SSP du 31/07/2022, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SCI 9 RUE FABERT. Objet social : L'acquisition, l'admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers Siège social : 34 rue Camille Flam
marion 44000 Nantes. Capital : 100 €. Du
rée : 99 ans. Gérance : Mme LEGENDRE
Aurélie, demeurant 20 Bd Van Iseghem
44000 Nantes Clause d'agrément : Cession
libres entre associés Immatriculation au
RCS de Nantes.
22IJ10093
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ANNONCES LÉGALES

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

ANNONCES LÉGALES

Fiona MASSON
Notaire
204 Route de Clisson
A l’angle de l’Avenue
des Maraichers
(parking gratuit réservé
à la clientèle)
44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle
PARAGOT Notaire à VERTOU, le 10 août
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : MLP.
Le siège social est fixé à : CHATEAUTHEBAUD (44690), 20 bis Le Grand Bar
Sauvage.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur
Thomas DERAME et Madame Cyrielle
PARNEL demeurant à CHATEAU-THE
BAUD (44690), 20 Bis Le Grand Bar Sau
vage.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis
Le notaire
22IJ10162
Par acte SSP du 27/07/2022, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination :
MAT&NOE. Objet social : Micro-crèche
avec une capacité d'accueil de 12 enfants
maximum Siège social : La Cossonnière
44640 Le Pellerin. Capital : 10000 €. Durée :
99 ans. Présidente : Mme BARTOLETTI
née LOUCHART Aurore, demeurant La
Cossonnière 44640 Le Pellerin Admission
aux assemblées et droits de votes : Tout
actionnaire peut participer aux assemblées
quel quel soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés uniquement Immatriculation au
RCS de Nantes.
22IJ10073

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice
SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats
17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

ASAR-INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 11 rue du Haut Préfailles
44770 PREFAILLES

AVIS DE CONSTITUTION
- Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique.
- Dénomination : ASAR-INVEST.
- Siège : 11 rue du Haut Préfailles 44770
PREFAILLES.
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.
- Capital : 1 000 €.
- Objet : La prise de participation et la
gestion sous quelque forme que ce soit et
notamment par souscription ou rachat de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga
tions, parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres, la
réalisation de toutes prestations adminis
tratives, financières, commerciales, comp
tables, informatiques, de gestion et de di
rection, tant par elle-même que pour toutes
sociétés au sein de laquelle elle détiendra,
directement ou indirectement, une partici
pation, les prêts financiers et avances de
trésorerie au profit de sociétés filiales, ainsi
que toutes garanties au profit desdites so
ciétés dans les limites légales et règlemen
taires en vigueur.
- Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
- Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
- Président : M. Philippe GUY, demeu
rant 11 rue du Haut Préfailles, 44770 PRE
FAILLES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de ST
NAZAIRE.
Pour avis, le président
22IJ10079

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VALLET du 04/08/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : LA FROMAGE
RIE BLEUE
Siège social : 13 Rue des Forges,
44330 VALLET
Objet social : Le commerce de détail de
produits alimentaires, notamment de pro
duits laitiers (fromagerie, crémerie,
glaces...), oeufs, charcuterie, antipastis ; la
vente au détail de tous produits d'épicerie
fine, toutes boissons non alcoolisées et
alcoolisées (vins, bières et spiritueux) sans
consommation sur place ; la réalisation de
prestations de dégustation et d'animation
liées aux fromages, charcuterie, vins, épi
cerie fine ; la restauration à emporter et en
livraison ; et toutes activités annexes ou
connexes à l'objet social ;
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 : Madame Anne-Laure ALLIEN,
demeurant 19 rue de la Conardière 44300
NANTES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
22IJ09997
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date
du 4 août 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : COURS ET PERPECTIVES.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 1000 euros.
SIEGE : 1 rue Colette Magny 44100
NANTES.
OBJET : Cours, rédactions pédago
giques, encadrement scolaire tous niveaux,
bilans de compétence, co-working, sémi
naires, création d'un réseau de franchise,
activités de traduction.
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 : Agrément dans tous les
cas
PRESIDENT : Rodolphe GUERIN de
meurant 1 rue Colette MAGNY 44100
NANTES.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ10063

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée signé
électroniquement les 05 et 07 août 2022, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI KERMALO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 404 Lotissement le Clos
d’Orange – 44410 SAINT LYPHARD
Objet :
- l'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage com
mercial et/ou d'habitation,
- la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers,
- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail ou location de biens immobi
liers acquis ou édifiés par la Société,
- la conclusion de tous contrats de bail à
construction,
- la conclusion de tous contrats de créditbail immobilier ou la prise en location longue
durée avec ou sans option d'achat,
- la signature de tous actes en vue de
l'acquisition des terrains et l'édification
d'immeubles sur lesdits terrains,
- éventuellement et accessoirement, la
revente des ensembles immobiliers acquis
ou édifiés par elle,
- la constitution de toutes garanties
pouvant faciliter l'acquisition, l'édification et
l'exploitation des immeubles ou la souscrip
tion de parts de Sociétés Civiles Immobi
lières,
- la souscription et la gestion de tous
types de placements financiers,
- et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital : 173 710 €.
Gérant : Mme POUGET Julie demeurant
à SAINT LYPHARD (44410), 404 Lotisse
ment le Clos d’Orange.
Cessions des parts : Toutes les cessions
de parts sociales sont soumises à l’agré
ment préalable des Associés sous la forme
d’une décision collective extraordinaire, à
l’exception de celles consenties entre As
sociés.
Immatriculation : au R.C.S. de SAINTNAZAIRE
Pour avis,
22IJ10078

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Sueling FOCKYEE, notaire à ST-DENIS (Réunion), 6 rue
de Nice le 28/07/2022, enregistré, avis de
constitution d'une SCI dénommée :
SYGMA.
Capital social : 1.200,00 euros.
Siège : 15 La Butte St-Jacques (44440)
PANNECE.
Objet : l’acquisition, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente exceptionnelle
de tous biens immobiliers.
Apports : en numéraire. Leur montant
s’élève à 1.200,00 €.
Cession de parts : Agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Co-gérants : M. Matthieu SAM-YINYANG demeurant 15 La Butte St-Jacques
44440 PANNECE ; M. Mikaël SAM-YINYANG demeurant 6 chemin de la Chatterie
44800 ST-HERBLAIN ; Mlle Maelle SAMYIN-YANG demeurant 23 rue Théophraste
Renaudot 86000 POITIERS ; M. Gilbert
SAM-YIN-YANG et Mme Marie Yanick
SAM-YIN-YANG demeurant ensemble 17
chemin Alizés, ST-DENIS 97417, La Mon
tagne ; tous pour une durée illimitée.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ09986
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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

SCI DANIEL OUARY
Société civile immobilière
Au capital de 1.400€
Siège social: 1 la Haute Sauvagère
(44140) LA PLANCHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
VILLATTE, notaire à REZE en date du 3
août 2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI DANIEL
OUARY
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.400 €.
Siège social : 1 la Haute Sauvagère
(44140) LA PLANCHE.
Objet social :
- La propriété, l'acquisition, l'administra
tion et la gestion par voie de location ou
autrement d'un bien immobilier sis à 11
Chaussée de la Madeleine (44000)
NANTES, et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire,
- La construction de tous biens immobi
liers sur les terrains dont elle viendrait à être
propriétaire,
- La vente à titre accessoire dans le cadre
de l'activité civile de la société.
- La propriété, l'acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, cotés en bourse ou
non cotés, français ou étrangers, y compris
la prise de participation dans toute société
civile ou commerciale;
- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital social.
- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment ou la réalisation, à condition d'en
respecter le caractère civil.
Gérance : M. Olivier DANIEL et Madame
Maryline OUARY demeurant ensemble à
LA PLANCHE (44140) 1 la Haute Sauva
gère.
Clause d'agrément : les cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mités des associés.
Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis,
Le notaire
22IJ10110

Par acte SSP du 04/08/2022, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : P'TIT & CO.
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement
Siège social : 4 rue de la Nantaiserie Va
rades 44370 Loireauxence. Capital :
100 €. Durée : 99 ans. Gérance : M. PETIT
Vincent, demeurant 96 rue du Plessis Va
rades 44370 Varades, Mme PINEAU Lucie,
demeurant 96 rue du Plessis Varades
44370 Loireauxence. Clause d'agrément :
Libre entre associés Immatriculation au
RCS de Nantes.
22IJ10112

ST TP
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 256 La Poibelière – 44522
MESANGER
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique ST TP. Capital : 5 000 Euros. Siège :
256 La Poibelière – 44522 MESANGER.
Objet : Tous travaux publics ou privés. Tous
travaux de terrassement, d’assainissement
et de voirie. Toutes activités connexes ou
accessoires. Gérance : Monsieur Thibault
SIZORN demeurant à MESANGER
(44522) – 256 La Poibelière. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis.
22IJ10151

LES VALLEES PAYSAGE
Société à responsabilité limitée au capital
de 4 000 euros
Siège social : 55 rue du Taillis Queneau
44115 BASSE GOULAINE

OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI LEZ AR KOAD
Société civile immobilière
Au capital de 345.680 €
16 rue du Rhin 44470 CARQUEFOU
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine
BIRGAND, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 », titu
laire d’un office notarial à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau, le
3 août 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : SCI lez ar
koad.
Le siège social est fixé à : CARQUEFOU
(44470), 16 rue du Rhin.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
TROIS CENT QUARANTE-CINQ MILLE
SIX CENT QUATRE-VINGTS EUROS
(345.680,00 EUR).
Les apports sont de 345.680,00 EUR en
numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur
David BEDUNEAU et Madame Céline
CHARRON, demeurant ensemble à CAR
QUEFOU (44470) 16 rue du Rhin.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le notaire.
22IJ10140

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BASSE GOULAINE du 8
août 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : LES VALLEES
PAYSAGE
Siège social : 55 rue du Taillis Queneau,
44115 BASSE GOULAINE
Objet social : Création, aménagement,
mise en valeur de jardin et espace vert,
petit terrassement, petite maçonnerie, et
plus généralement toute activité liée à
l'activité de paysagiste et tout objet s'y
rapportant,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 4 000 euros
Gérance : Messieurs Killian GUILLO
CHEAU, demeurant 1 avenue Armand
Duez, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
et Patrice GUILLOCHEAU, demeurant 55
rue du Taillis Queneau, 44115 BASSE
GOULAINE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
22IJ10040

PANDO
Société par actions simplifiée
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 seing privé
en date du 5 août 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : PANDO
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 3 rue du Beau Soleil – ZA la Haute
Noé 44850 SAINT MARS DU DESERT
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet en France
et à l’étranger :
- L’acquisition, la propriété, l'administra
tion, la gestion et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis et de tous droits immobiliers
(en pleine propriété ou démembrés) dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ;- La location, meublée ou non, ou
sous location active ou passive de tous
immeubles et droits immobiliers ;- L'aliéna
tion du ou des immeubles et droits immobi
liers devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société ;L'emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation de l'objet ci-dessus avec ou
sans garantie hypothécaire ou toute autre
sûreté réelle sur les biens sociaux ;- La
construction et la rénovation d'immeubles ;
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : La société HOLDING DT,
Société à responsabilité limitée au capi
tal de 500 euros,
Dont le siège social est situé 3 rue du
Beau Soleil – ZA la Haute Noé 44850 SAINT
MARS DU DESERT,
Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES sous le numéro
842 840 928,
Représentée par Monsieur Tristan DE
BRAY, dûment habilité à l’effet des pré
sentes en sa qualité de Gérant et associé
unique,
Immatriculation : au RCS de NANTES.
POUR AVIS, le Président
22IJ10008

HAMOUM MIGUEL
Société à responsabilité limitée
au capital de 33 000 euros
Siège social : 21 rue Marange Sylvange
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 18/07/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : EURL. Dénomi
nation sociale : HAMOUM MIGUEL. Siège
social : 21 rue Marange Sylvange
44100 NANTES. Objet social : L’exercice
de la profession d’architecte. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 33 000 €. Gérance : Mon
sieur Miguel HAMOUM, demeurant 21 rue
Marange Sylvange 44100 NANTES, assure
la gérance. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ10017

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire associé de la
SAS « OFFICE NICOLAS
notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial au Pont-du-Cens
près NANTES commune d’ORVAULT
(Loire-Atlantique)

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 03/08/2022, a été
constituée une société par actions simpli
fiée, ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE SURFIN.
Capital : 5 000 €.
Siège social : 6 allée Cassard 44000
SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
NANTES.
Objet : L'activité de terminal de cuisson,
pâtisserie,
sandwicherie, sa
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lon de thé et toutes activités liées à cet
objet.
Durée : 99 ans.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
électronique le 04/08/2022 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : BREIZH COLOR
Siège social : 2B Chemin du Pradillon –
44350 GUERANDE
Objet social principal :
- Peintre, décorateur, coloriste,
- Vente d’articles de peinture,
- Pose de revêtements de murs et sols,
- Tous travaux de rénovation et d’amé
lioration dans le bâtiment, intérieur ou ex
térieur,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Cyril BENIGUÉ,
demeurant 2B Chemin du Pradillon – 44350
GUERANDE Immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.
22IJ09987

Par acte SSP du 28/07/2022, il a été
constitué une SCIC SAS à capital variable
dénommée : LA FORÊT DU BOIS GOURMAND. Siège social : 19 Rue de Pornic 44320 SAINT PERE EN RETZ. Capital :
600,00 €. Capital minimum : 600,00 €. Ca
pital maximum : 5 000 000,00 €. Objet : la
création d'un foret comestible ; la permacul
ture, l'herboristerie ; l'organisation d'ateliers
artisanaux, des activités thématiques et de
bien-être Président : M. Laurent BARDY,
demeurant 3 boulevard de la Pierrière
44270 MACHECOUL SAINT MÊME Direc
teur général : M. Alain GAUTIER, demeu
rant 23 rue du champ d'Alouettes 44580
FRESNAY EN RETZ Directeur général :
Mme Lena DARTIN, demeurant 3 bis Abbé
Chevalier 44310 SAINT LUMINE DE COU
TAIS Directeur général : Mme Françoise
CLAVIER, demeurant 31 Rte Carquefou,
étage 4, apt.44, 44000 NANTES. Directeur
général : Mme Claude CATHERINE, de
meurant 7 Résidence du Vieux Manoir
85190 AIZENAY Directeur général : M.
Pierre COQUATRIX, demeurant 17 la Fa
vrie 44310 SAINT-LUMINE-DECOUTAIS
Admission aux assemblées et droits de
vote : Chaque associé a droit de vote dans
toutes les assemblées avec une voix.
Clause d'agrément de nouveaux associés :
Lorsqu'une personne physique ou morale
souhaite devenir associée, elle doit présen
ter sa candidature à la présidence par une
remise en main propre/ courriel/ lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception. L'admission du candidat s'effectue
dans les conditions prévues par la charte
ou règlement intérieur de la société. En cas
de rejet de la candidature, qui n'a pas à être
motivé, le candidat peut renouveler celle-ci
tous les ans. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
22IJ10002
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ANNONCES LÉGALES

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

Dénomination : LE SURFIN.
Capital : 5 000 €.
Siège social : 6 allée Cassard 44000
NANTES.
Objet : L'activité de terminal de cuisson,
pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie, sa
lon de thé et toutes activités liées à cet
objet.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. François PAITIER, né le
22/11/1965 à NANTES, demeurant 7 ave
nue du Cèdre Bleu 44800 SAINT HER
BLAIN.
Cessions de parts : Les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité des asso
ciés représentant les deux tiers des asso
ciés présents ou représentés.
Exercice social : du 01/10 au 30/09.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ10090

ANNONCES LÉGALES

BBCHOU
Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 17, avenue de France
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 5 août 2022, à
Couëron.
Dénomination : COEUR EN CUISINE.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 16 Rue des Ardillets,
44220 Coueron.
Objet : Fabrication, Production et Vente
de pâtisseries et produits traiteurs.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros.
Cession d'actions et agrément : Tant que
la société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'actions s'effectuent li
brement.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Ont été nommés :
Présidente : Madame Gaëlle PADIO
LEAU 16 rue des Ardillets 44220 Couëron.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis, le représentant légal
22IJ10014

Par acte SSP du 10/08/2022, il a été
constitué une SASU dénommée SD
CONSULT. Siège social : 57 Rue Marechal
Joffre, 44000 NANTES. Capital : 100 €.
Objet : Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Président : M. Derradji
SAOULI, 61 Rue Hoche, 78800 HOUILLES.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de NANTES.
22IJ10164

SCI COULEUR MENTHE A
L'EAU
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
11 allée des Cèdres à Orvault (44700)
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/08/2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale : SCI COULEUR
MENTHE A L'EAU.
Forme : société civile immobilière.
Capital social : 1.000 €.
Siège social : 11 allée des Cèdres à
Orvault (44700).
Objet social : acquisition de tous im
meubles et de tous terrains et plus généra
lement l'administration et l'exploitation par
location ou autrement.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
Gérance : sont nommés en qualité de
premiers gérants de la société, Monsieur
Ludovic MOUROCQ demeurant 11 allée
des Cèdres à Orvault (44700) et Madame
Isabelle MOUROCQ demeurant 11 allée
des Cèdres à Orvault (44700).
Cession de parts : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cession de parts.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis et mention
22IJ10152
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Par acte sous seings privés en date du4
août 2022, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BBCHOU
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 50.000 euros.
SIEGE : 17, avenue de France 44300
NANTES.
OBJET : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment (…) ;
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 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 et dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.
AGREMENT : Toute cession d’action est
soumise à l’agrément du président.
PRESIDENT : SARL BS INVEST (RCS
NANTES 524 817 871) sise 17, avenue de
France 44300 NANTES dont le représen
tant permanent personne physique est
Benoît SIGOIGNET sans limitation de du
rée.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ09996

AXIOME RH
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 route des Chesnaies
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GRANDCHAMP DES
FONTAINES du 5 août 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : AXIOME RH
Siège social : 24 route des Chesnaies,
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
Objet social : La fourniture de conseil en
développement Ressources Humaines et
direction des Ressources Humaines exter
nalisées, toutes prestations et formation en
Ressources Humaines.
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 : Madame Pauline MEENS,
demeurant 24 route des Chesnaies 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
22IJ10019

MODIFICATIONS
E& A Conception, SASU au capital de
10 €. Siège social : 2 chemin des ecolais
44720 St Joachim 889105920 RCS SAINTNAZAIRE. Le 19/05/2022, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au
28 Ter Rue Porte Garel 56130 Nivillac à
compter du 01/10/2021 ; Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE - Inscription au RCS
de VANNES.
22IJ08621

MA NOUVELLE AUTO, SASU au capital
de 1000€. Siège: 17 rue du Nouveau Bêle
44470 CARQUEFOU 912 032 521 RCS
NANTES L'AGE du 10/03/2022 a modifié
l'objet qui devient: Achat/vente véhicules
neufs et occasions, achat/vente pièces
détachées pour l'automobile. Service
cartes grises. Locations de véhicules. Ap
porteur d'affaire
22IJ09860

"SCI BONTE"
Société Civile Immobilière
au capital de 87 000 euros
Siège social : 8 impasse des aviateurs
44000 NANTES
RCS Nantes 412 850 729

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision en date du 12 juillet 2022,
la collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social de la « SCI
BONTE », initialement fixé au 8 impasse
des aviateurs à Nantes (44) au 22 rue des
chaumes à Pornic (44) à compter du même
jour et de modifier corrélativement l’article
2.3 des statuts.
La SCI BONTE a pour objet la propriété,
l’administration et l’exploitation par bail ou
autrement des immeubles bâtis ou non.
La durée de la société a été fixée à 90
ans à compter de son immatriculation.
La gérance de la société est assurée par
Monsieur Pierre-Olivier BONTE demeurant
22 rue des Chaumes à Pornic (44).
Radiation au RCS de Nantes et nouvelle
immatriculation au RCS de St Nazaire.
Pour insertion
22IJ09975

NOMINATION COGERANT
Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire du 1er Août 2022 la so
ciété SCI CHAUVIN, société civile immobi
lière, au capital de 1 000 €, dont le siège
social est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230), 52 rue Maurice Daniel,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro B 917 500 670, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Madame
Jessica CHAUVIN demeurant à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), 57 bis
rue du Largeau, pour une durée illimitée, à
compter du 1er AOUT 2022. LA GERANCE
22IJ09983

REMPLACEMENT DU
PRESIDENT
L’assemblée générale du 7 avril 2022 de
la société ULTIMA DISPLAYS FRANCE,
SAS au capital de 138 890 euros, siège
social 15 rue de la Mainguais 44470 CAR
QUEFOU (RCS NANTES n° 513 916 031)
a nommé, à compter du même jour, en
qualité de Président, en remplacement de
la société ULTIMA DISPLAYS LIMITED,
démissionnaire, la société ULTIMA DIS
PLAYS HOLDINGS LIMITED, Private limi
ted Company, siège social 49-50 Causeway
Road, Earlstrees Industrial Estate, Corby,
Northamptonshire, United Kingdom, NN17
4DU (RCS Corby (United Kingdoom)
10880627) et décidé la révocation de M.
Philippe BOUFFANT de ses fonctions de
Directeur Général de la société, et de ne
pas pourvoir à son remplacement. POUR
AVIS.
22IJ10147

"SCI BONTE"
Société Civile Immobilière
au capital de 87 000 euros
Siège social : 8 impasse des aviateurs
44000 NANTES
RCS Nantes 412 850 729

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 12 juillet 2022,
la collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social initialement fixé au
8 impasse des aviateurs à Nantes (44) au
22 rue des chaumes à Pornic (44) à comp
ter du même jour et de modifier corrélative
ment l’article 2.3 des statuts.
Pour insertion
22IJ09976

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

KLEIN-LOPEZ
Société Civile Immobilière
au capital de 1 500 euros
15, rue Martel
95290 L'ISLE-ADAM
RCS PONTOISE 810095307

DVA FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 53 760 euros
Siège social : La Félicière - 44810 HERIC
445 219 652 RCS NANTES
1) Aux termes d’un procès-verbal en date
du 16 juin 2022, il a été décidé d'étendre
l'objet social aux activités d’achat, location,
vente de biens immobiliers ; Souscription
de contrats de capitalisation ; et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
2) Il résulte des décisions unanimes des
associés en date du 29 avril 2022 et du
procès-verbal de la Gérance du 16 juin
2022, que le capital a été réduit d’un mon
tant de 22 500 euros pour être ramené de
53 760 euros à 31 260 euros par voie de
rachat et annulation de 22 500 parts so
ciales.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 53 760 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 31 260 euros.
Pour avis, la Gérance
22IJ09994
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TRANSFERT DU SIÈGE ET
AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 30 juin 2022, les
associés de la SCI KLEIN-LOPEZ ont dé
cidé de :
- Procéder, à compter de cette date, au
transfert du siège social de la société sis
actuellement 15, rue Martel à (95290)
L’ISLE-ADAM à l’adresse suivante : 1218,
chemin de la Nantaise – 44350 GUE
RANDE.
En conséquence, la société qui est im
matriculée au RCS de PONTOISE sous le
numéro 810095307 fera l’objet d’une nou
velle immatriculation auprès du RCS de
SAINT-NAZAIRE (44), désormais compé
tent à son égard.
L’article 4 des statuts a été modifié.
- D’augmenter, à compter de cette date,
le capital social de la société de
1 000
000 d’euros par incorporation des comptes
courants d’associés.
Ainsi, le capital social actuellement fixé
à 1 500 euros sera porté du fait de cette
augmentation de capital à la somme de 1
001 500 euros.
L’article 2ème « Capital social » du Titre
II « Apports – Capital social » des statuts a
été modifié en conséquence.
POUR AVIS.
22IJ09978

PEH TRANSPORT

Société par actions simplifiée au capital de
200 000 euros porté à 344 548,29 euros
Siège social : 7 bis avenue des Pétrels
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
790 031 520 RCS ST NAZAIRE

Société à responsabilité limitée au capital
de 7 420 euros
Siège social : 21 rue Léonard de Vinci 44700 ORVAULT
887 646 370 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL NOMINATION
COGÉRANTS

- Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 18 juillet
2022,
- Du certificat délivré par le Commissaire
aux Comptes de la Société constatant la
libération d'actions nouvelles par compen
sation de créances liquides et exigibles sur
la Société,
- Du procès-verbal des décisions du
Président du 31 juillet 2022 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 144 548,29 euros
par émission de 928 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 200 000 euros à
344 548,29 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent mille
euros (200 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent
quarante-quatre mille cinq cent quarantehuit euros et vingt-neuf centimes
(344 548,29 €).
POUR AVIS
Le Président
22IJ10018

PROMOCONCEPT
SAS au capital de 173.400€
Siège social : 28 Le Bois Macé
44210 PORNIC
435 120 407 RCS de SAINT-NAZAIRE
Le 19/07/2022, l’AGE a décidé de :
- transférer le siège social au : 2 Le Pa
villon, Rue du Gué Baron, 85620 ROCHE
SERVIERE.
Radiation du RCS de SAINT-NAZAIRE,
et Immatriculation au RCS de La ROCHE
SUR YON.
Le Président : M. Rachid BERRADA
demeurant : 2 Le Pavillon, Rue du Gué
Baron 85620 ROCHESERVIERE.
22IJ10027

Suivant délibération de l’AGM en date du
30/06/2022, il a été décidé :
- d'augmenter le capital social de 8 162
euros par l’incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions ci-après relatées :
o Ancienne mention : Le capital social est
fixé à SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT
EUROS (7 420 €)o Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à QUINZE MILLE
CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX EU
ROS (15 582 €)
- de nommer Mme Julianna PEIXOTO,
demeurant 2 impasse Vincent Van Gogh –
44430 LE LOROUX BOTTEREAU, et M.
Karim GHEDIED, demeurant 2 avenue de
Noroit – 44000 NANTES, en qualité de
cogérants pour une durée indéterminée à
compter du 01/07/2022.
Pour avis
LA GERANCE
22IJ10022

FOKYS STUDIO
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Saint Jacques
44190 CLISSON
904 147 535 RCS Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
25/07/2022, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social pour le remplacer par
l’activité de production dans le domaine de
l’audiovisuel et toutes activités annexes s’y
rapportant et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Pour avis, le président
22IJ10010

LA BULLE GOURMANDE S.A.R.L. au
capital de 5 000 euros Siège social : 31, rue
Saint Ambroise 77000 MELUN RCS Melun
n°793 887 191 Aux termes d'une délibéra
tion de l'AGE en date du 21 juillet 2022,
l'AGE a décidé : Transfert du siège social,
Bréca 44410 SAINT-LYPHARD, à effet du
21 juillet 2022. L'article 4 des statuts est
modifié en conséquence. Gérants : Malène
MELET épouse CRANO et ChristopherGuy CRANO demeurant ensemble au
Bréca 44410 SAINT-LYPHARD Radiation
du RCS de Melun et immatriculation au RCS
de Saint-Nazaire.
22IJ10046

IMMO 18
SPPICAV au capital de 1 000 €
Siège social : 44046 NANTES CEDEX 1
30 av Camus - CS 94626
837 761 782 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations du CA en
date du 25/04/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 6 rue Colbert 44000 NANTES.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
22IJ10107

EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

ADN ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : La Bruyère
44710 PORT-SAINT-PERE
511 363 061 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une décision en date du 10
mars 2022, l'associé unique a décidé de
réduire l’objet social à l’activité de presta
tions de services dans le domaine de la lutte
et du traitement anti-taupes. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, La Gérance
22IJ10044

LEGADIS
PEH TRANSPORT
SARL au capital de 9 900 €
Siège social : 21 rue Léonard de Vinci 44700 ORVAULT
887 646 370 RCS NANTES

DIMINUTION DU CAPITAL
SOCIAL
Aux termes du PV de l’AGE du
20/05/2022 et du PV de la gérance du
30/06/2022, le capital social a été réduit de
2 480 €, pour être ramené de 9 900 € à 7
420 € par rachat et annulation de 248 parts
sociales.
La modification des statuts, et notam
ment de l’article 8, appelle la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention : « Le capital social
est fixé à 9 900 €. »Nouvelle mention : « Le
capital social est fixé à 7 420 €. »
Pour avis
La Gérance
22IJ10009

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
4 rue Dugommier
44000 NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 8, Boulevard Lelasseur
44000 NANTES
418 410 338 RCS Nantes

CHANGEMENT DE CAC
Aux termes d’une décision prise en date
du 16 juin 2022 par l’Associée unique, il
résulte que :
- les mandats de la société GROUPE
SECOB NANTES, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société FINAN
CIERE SECOB, Commissaire aux Comptes
suppléante sont arrivés à expiration ;
- la société GROUPE SECOB NANTES
a été renouvelée dans ses fonctions de
Commissaire aux Comptes pour une nou
velle période de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la réunion de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos 31 janvier 2028 ;
- la Société n'est plus tenue de procéder
à la désignation d'un Commissaire aux
Comptes suppléant.
La Présidente
22IJ10054

OPTIM
Société A Responsabilité Limitée devenue
Société par Actions Simplifiée
au capital de 25.000 €
Siège social : Zone d’Activités Les
Fromentaux - 44140 LE BIGNON
Transféré : 32 rue Jeanne d’Arc
56100 LORIENT
508 531 944 RCS NANTES transféré au
RCS de LORIENT

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire du 5 juillet
2022, le siège social a été transféré de Zone
d’Activités Les Fromentaux – 44140 LE
BIGNON au 32 rue Jeanne d’Arc – 56100
LORIENT à compter du même jour et l’ar
ticle « Siège social » des statuts a été mo
difié en conséquence.
22IJ10099
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IMMOMARTINS
SARL au capital de 7 600 euros
Siège social : 38 rue Francis de Pressensé
44000 NANTES
482 022 670 RCS NANTES

TRANSFORMATION
Suivant décisions en date du 30/06/2021,
l'associé unique 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 7 600 €.
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.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Dirigeants : Les fonctions de gérant de
M. Benjamin MARTINS cessent du fait de
la transformation.
La SARL HOLDING MARTINS, dont le
siège social est 38 rue Francis de Pré
ssensé 44000 NANTES, immatriculée sous
le numéro 908 322 795 RCS NANTES est
nommée Présidente, sans limitation de
durée.
22IJ10047

PHARMACIE VIV’ERDRE
SELARL au capital social de 300.000€
Siège social : ZAC de la Bérangerais
Galerie Marchande
(44240) LA CHAPELLE SUR ERDRE
793 749 094 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décisions unanimes du 22/07/2022,
il a été décidé de la transformation de la
SELARL Pharmacie Viv’erdre en SELAS à
compter du 1er /08/2022 sans création d’un
être moral nouveau et il a été adopté les
statuts modifiés qui régiront désormais la
société à compter du 1er/08/2022. La du
rée, le capital et les dates d’ouverture et de
clôture de l’exercice social demeurent in
changés. L’adresse du siège social est
actualisée (sans qu’il ne s’agisse d’un
transfert) de la façon suivante ZAC de la
Bérangerais – Centre Commercial Hyper ULA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) et non
plus ZAC de la Bérangerais – Galerie Mar
chande Géant - LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240).
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives : personnellement
ou par un mandataire associé au sein de la
société, quel que soit le nombre d’action
qu’il possède. Il doit justifier de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Transmission des actions : toute cession
d’action ne peut se faire qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés en
exercice à la majorité des deux tiers.
Mr François-Xavier RIO SCHMIDT et
Mme Charlotte RIO SCHMIDT cesser ont
leurs fonctions de gérant fait de la transfor
mation de la société. Sous sa nouvelle
forme de société d’exercice libéral par ac
tions simplifiée, la société sera dirigée à
compter du 1er/08/2022 par : Mr FrançoisXavier RIO-SCHMIDT, né le 28/10/1985 à
NANTES, demeurant Moulin neuf, Chemin
de la Gueffrais – (44470) CARQUEFOU,
Président. Madame Charlotte RIO-SCHMIDT,
née le 22/08/1985 à NANTES, demeurant
Moulin neuf, Chemin de la Gueffrais –
(44470) CARQUEFOU, Directeur Général.
Pour avis
22IJ10114
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ANNONCES LÉGALES

GROUPE ATAO

ANNONCES LÉGALES

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant AGE en date du 03/08/2022, les
associés de la société GEO-FOR, SARL,
capital de 60 600 euros, Siège social : 21
Rue de la Guillauderie PA de Tournebride,
44118 LA CHEVROLIERE, 391 956 505
RCS NANTES ont décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée demeurent in
changés. La date de clôture de son exercice
social a été fixée au 31/03. Le capital social
reste fixé à la somme de 60600 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective, chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. Transmission des actions : La
cession d’action au profit d’associés ou de
tiers doit être autorisée par la collectivité
des associés. Président de la société :
Monsieur Vincent GUILLOU, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
société est dirigée par son Président :
Monsieur Vincent GUILLOU demeurant 22
rue de l’Ouchette – 44000 Nantes. Pour
avis, le Président.
22IJ10013

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice
SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats
17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

PONTCHATEAU
DISTRIBUTION

SCI VET ESTUAIRE
SCI au capital de 6 000 euros
Siège social : Zac de la Colleraye
44260 SAVENAY
RCS SAINT NAZAIRE 814 094 231
Aux termes d’un acte unanime en date
du 30 juin 2022, les associés ont nommé
en qualité de cogérant, pour une durée in
déterminée, à compter du même jour,
Monsieur Julien MICHAUT demeurant à
NANTES (44300) 10 avenue de la Grande
Ourse
22IJ09943

FONCIERE EMERAUDE
Société par actions simplifiée
au capital de 416 000 €
Siège social : 81 avenue des Sports
44410 HERBIGNAC
RCS SAINT NAZAIRE 917 900 722

CHANGEMENT DE
PRESIDENT NOMINATION
D’UN DIRECTEUR
GENERAL
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 03 août 2022 : - Mon
sieur Fabien BOULLARD demeurant 15
boulevard René Dubois 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC a été nommé pour une durée
illimitée en qualité de Président en rempla
cement de la société FINANCIERE BOUL
LARD, démissionnaire.- Monsieur Mikaël
BOULLARD demeurant 29 allée de Diane
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, a été
nommé pour une durée illimitée, Directeur
Général. Pour avis, le Président
22IJ09984

S.A.S. au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 25 rue Maurice Sambron
44160 PONTCHATEAU
007 280 217 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
L’Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 30 juin 2022 a nommé, pour un
mandat de trois exercices, soit jusqu’à l’is
sue de la consultation collective des asso
ciés appelé à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024 :
- Commissaire aux comptes titulaire :
SCP BEZ COMPAGNON DUMAS, domici
liée à FLOIRAC (33270), Route de Branne,
Domaine de la Vigerie, en remplacement
de la Société L2P AUDIT.
Pour avis
Le Président
22IJ10159

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
4 rue Dugommier
44000 NANTES

PLANITEE
S.A.R.L. au capital de 4.900 €
porté à 49.000 €
Siège social :
5 Impasse la Haute Trélitière
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
877 637 876 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Par une décision de la collectivité des
associés en date du 11 juillet 2022, le capi
tal social a été augmenté d’une somme de
44.100 € en numéraire par prélèvement sur
le compte « Autres Réserves ». Suite à cette
opération, le capital social est désormais
d’un montant de 49.000 €. Les articles « AP
PORTS » et « CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés en conséquence.
22IJ10076

36

HOLDING MARTINS
SARL au capital de 100 €
Siège social : 38 rue Francis de
Préssensé, 44000 NANTES
908 322 795 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Suivant décisions du 30/06/2022, l’asso
cié unique a augmenté le capital social de
500 900 € par apport de 100% des titres de
la société IMMOMARTINS (482 022 670
RCS NANTES) pour le porter à 501 000 €.
Ancienne mention : Capital social :
100 euros
Nouvelle mention : Capital social :
501 000 euros
22IJ10050

LA TOMATE
Société à responsabilité limitée
au capital de 130.000 euros
Siège social : 3 bis, allée Flesselles
44000 NANTES
851 309 625 RCS Nantes
Aux termes d’une délibération en date
du 22 juillet 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée LA TOMATE a décidé
d’augmenter le capital social de 120.000
euros pour être porté de 10.000 euros à
130.000 euros par apport en numéraire par
création de 120.000 parts sociales nou
velles à compter du 22 juillet 2022, et de
modifier en conséquence les articles 7 et 9
des statuts.
Pour avis, la gérance
22IJ10161

ECOV, SAS au capital social de
46.267 €. Siège social : 4 place François II
44200 Nantes, 808 203 467 RCS NANTES.
Suite à l'assemblée générale du 18 juillet
2022, il a été décidé de nommer Mme Laure
MENETRIER demeurant 16 rue du Colonel
Gillon - 92120 Montrouge, en qualité de
Directeur Général. Mention au RCS de
Nantes.
22IJ10064

MAGELLAN, SCI au capital de
50.308,18 €. Siège social : 2 rue des caphorniers, 44000 NANTES 398 864 017 RCS
de NANTES Le 08/08/2022, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au 19 rue de la
métairie, Rez de Chaussée, 44230 SAINTSÉBASTIEN-SUR-LOIRE. Modification au
RCS de NANTES
22IJ10104

PAYS DE RETZ
IMMOBILIER
Sarl au capital de 1000 eur
LA MONTAGNE (44620) 117 rue du
Douillard
RCS NANTES n°513241539

AUGMENTATION DE
CAPITAL - CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION CHANGEMENT D'OBJET NOMINATION D'UN COGÉRANT
Par délibération en date du 27 juillet
2022, et acte reçu par Me François GODET,
notaire à BASSE-GOULAINE, le 2 août
2022, l’assemblée générale a décidé à
compter du 2 août 2022 :
1°) D'augmenter le capital social d'une
somme de 1000 € par voie d’apport en
numéraire.
Le capital est désormais fixé à la somme
de 2000 €.
2°) de nommer en qualité de co-gérante,
Mme Angélique LABARRE, demeurant à
CORCOUE SUR LOGNE (44650) impasse
Sainte Marie.
3°) de modifier l'objet social :
Ancien objet :
La société a pour objet : location et
transaction immobilières.
Et plus généralement, toutes opérations,
de quelque nature qu’elles soient, juri
diques, économiques et financières, civiles
et commerciales, se rattachant à l’objet in
diqué ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement .
Nouvel objet :
La société a pour objet, en France et
dans tous pays :
- L’activité de camping, location de cara
vane, mobil home, bar, restaurant, plats à
emporter,- L’exécution de toutes prestation
de service s’y rapportant,- La participation
de la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet, par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apport,
de souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d’acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou d’établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés,
Et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
4°) De modifier la dénomination sociale
de la société.
Ancienne dénomination : PAYS DE
RETZ IMMOBILIER.
Nouvelle dénomination : AF3M NATURE
Les articles 2, 3, 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ10158
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HERVE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : La Cour Jubé
44660 RUFFIGNE
353 950 868 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 4 mai 2022 et du procès-verbal de la
gérance en date du 18 juillet 2022, le capi
tal social a été réduit d'une somme de
1.524,49 euros, pour être ramené de
7622,45 euros à 6.097,96 euros par rachat
et annulation de 100 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à sept mille six cent vingt-deux virgule
quarante-cinq euros (7 622,45 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à six mille quatre vingt dix sept euros
et quatre vingt seize cents euros (6.097,96
euros).
Pour avis, la gérance
22IJ10004

NOMINATION COGERANT
Suivant procès-verbal des décisions de
l’associé unique du 1er Août 2022 la société
HOLDING CHAUVIN, société à responsa
bilité limitée au capital de 140 000 €, dont
le siège social est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230), 52 rue Maurice Da
niel, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro B 917 460 149, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérante
Madame Jessica CHAUVIN demeurant à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
57 bis rue du Largeau, pour une durée illi
mitée, à compter du 1er AOUT 2022. LA
GERANCE
22IJ09989

AGENCE IMMOBILIERE
NANTAISE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100,00 €
Siège social : 7 rue victor Hugo – 44340
BOUGUENAIS.
R.C.S NANTES. : 822 451 803

CHANGEMENT DE
GÉRANT - CHANGEMENT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une décision de l'associé
unique en date du 28 juillet 2022, il a été
décidé de :
- nommer en qualité de gérant M. Re
naud GASTESSOUS, demeurant à ARGY
(36500), 3 la Boursaudière en remplace
ment de M. Frédéric VIGNE, démission
naire, à compter du 28 juillet 2022.
- transférer le siège social au 8 rue Ernest
Sauvestre – 44400 REZE à compter du 28
juillet 2022
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
Le notaire
22IJ10012

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DISYCHEDRU

SOCIÉTÉ BOLE
INVESTISSEMENT 44
SCI au capital de 295 294 €
Siège social : 11 chemin des Prés Carriaux
Kerhuet 44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE 348 689 308

SCI au capital de 83 846,96 €
Siège social : 9 rue Pierre Mendès France
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 351 387 055
L’assemblée générale extraordinaire du
17 juin 2022 a modifié la durée de la société
en la portant à 99 années au lieu de 50 à
compter du 06 juillet 1989, date de son
immatriculation, soit jusqu’au 05 juillet
2088, et a étendu son objet social à l'acqui
sition, la gestion, la location, la cession et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, ou en crédit-bail, l’obtention de toute
ouverture de crédit ou de prêt, ainsi que
l'apport de toutes garanties sur des biens
appartenant à la société liées aux engage
ments financiers des associés destinés à
permettre la réalisation de l'objet social. Les
statuts ont été modifiés en conséquence
22IJ09927

TY ANNA
Société à responsabilité limitée
Capital : 300.000,00 €
Siège : 22 avenue de Rangrais 44380
PORNICHET
898 941 273 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 1er juillet 2022. Madame Anne-Cécile
VIOLIN, demeurant 20 rue de la Boucherie
56000 Vannes a été nommé liquidateur et
l'associé unique lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus.
Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être envoyée
la correspondance.
Pour avis.
Le Notaire
22IJ10034

ASINO
SISA à capital variable
Siège social :
94 boulevard de la Prairie au Duc
44200 NANTES
RCS NANTES 902 140 292
L’assemblée générale mixte du 24 fé
vrier 2022 a étendu l’objet social aux acti
vités de soins de premier recours et le cas
échéant de second recours par l’intermé
diaire de professionnels de santé salariés
ou par l’intermédiaire de professionnels du
secteur médico-social salariés, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2022. L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
22IJ09950

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr

Capital social : 10 920 €
Siège social : 53 rue des Peupliers
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 380 982 447
Par décisions unanimes du 14 décembre
2021, les associés ont décidé d’augmenter
le capital social avec effet au 1er janvier
2022 d'une somme de 1 820 € par apports
en numéraire et création 10 parts sociales
nouvelles. Le capital est désormais de 12
740 € divisé en 70 parts de 182 € de valeur
nominale chacune. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
22IJ09908

Le site d’emploi 100% dédié
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avec le code IJ21 sur
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Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1 300 euros
Siège social et siège de liquidation :
26 route de Saint Luminé
44190 CLISSON
482 672 227 RCS NANTES

ECO HABITAT BALANCE
S.A.S.U.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 4 000 €
Siège social : 1653 chemin de la Nantaise
44350 GUERANDE
853 306 116 RCS Saint Nazaire

Aux termes d'un PV de décisions en date
du 31 Mai 2022, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.
Monsieur Benoît PLUCHON a été
nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société située au 1653 chemin
de la Nantaise - 44350 GUERANDE.
Mention en sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
22IJ10058

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 au 14 Quai de la Roche Maurice
44000 NANTES a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé Antoine
DEDOME, demeurant 37 rue du Préfet
Bonnefoy 44000 NANTES, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS et la so
ciété sera radiée dudit registre.
Pour avis, le liquidateur
22IJ10005

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire associée de la SAS « OFFICE
NICOLAS, Notaires associés »
titulaire d’un Office Notarial
au Pont-du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT (Loire-Atlantique)

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de cette date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe ARISTE, demeurant 8 Bis rue
du Petit Clos Saint-Sébastien-sur-Loire
44230, 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 liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé 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 8, bis
rue du Petit Clos 44230 SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22IJ10137

TOURNESOL
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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION

SCI ARISTE
SCM MAISON MEDICALE
DES MELEZES

L’assemblée générale mixte du 10 mai
2022 a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Elle a nommé en qualité de co-liqui
dateurs Messieurs Robert PERRAIS de
meurant à GUERANDE (44350) 11 avenue
du Palois et Henri FERRU demeurant à
SENE (56860) 9 bis chemin de Kerdavid, et
leur a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à SENE
(56860) 9 bis chemin de Kerdavid pour la
correspondance ainsi que pour la notifica
tion des actes et documents. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la dissolution sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de SAINT-NAZAIRE.
22IJ09916

Aux termes d'une décision en date du 3
juin 2022 l'associé unique de la société
JULIANE H, SAS au capital de 486 000 €,
siège social : 67 rue Ernest Sauvestre
44400 Rezé, 752 184 200 RCS Nantes
siège de liquidation : 67 rue Ernest Sau
vestre 44400 Rezé, a approuvé les comptes
de liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis, le Liquidateur
22IJ09980

SCI ARISTE
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1 300 euros
Siège social et siège de liquidation : 8 bis
rue du Petit Clos
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
482 672 227 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2021 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Phillipe ARISTE, demeurant 8 Bis
rue du Petit Clos Saint-Sébastien-sur-Loire
44230, 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 liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22IJ10138
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700), le 01/08/2022
en cours d’enregistrement, la société
DJERBA KEBAB – SARL - capital : 100 € siège social : NANTES (44300) 66 boule
vard des Poilus - SIREN 523910578 - RCS
NANTES, a cédé à la société NOVA FOOD
44 - SAS - capital : 500 € - siège social :
NANTES (44300) 66 boulevard des Poilus
- SIREN 917956500 - RCS NANTES, un
fonds de commerce de RESTAURATION
RAPIDE, exploité à NANTES (44300) 66
boulevard des Poilus, lui appartenant,
connu sous le nom DJERBA KEBAB, et
pour lequel le CEDANT est immatriculé au
RCS de NANTES, sous le numéro
523910578.
Prix : 20000 € - Jouissance : 01/08/2022.
Oppositions reçues à la société OFFICE
NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.
Pour unique insertion, le notaire
22IJ10167
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ANNONCES LÉGALES

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

ANNONCES LÉGALES

OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE
Jean MENANTEAU, Samuel BREVET et
Virginie PEDRON
Notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BREVET, le
1er août 2022, enregistré le 05 août 2022,
au SPFE de NANTES 2, réf 4404P02 2022N
2903,
Monsieur Rodolphe PRAUD, artisan
boucher, domicilié à (85660) SAINT PHIL
BERT DE BOUAINE La Roche Chotard,
immatriculé au RCS de NANTES sous le n°
487 514 721, a cédé à
La Société STELISMAX, "société Par
Actions Simplifiée" (société à associé
unique), dont le siège social est à RE
MOUILLÉ (44140) 16 rue de la Bosselle,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n° 914 089 594,
Son fonds de commerce de "CHARCUTERIE - TRAITEUR - BOUCHERIE" ex
ploité à REMOUILLÉ (44140) 16 rue de la
Bosselle.
Cette vente a été consentie au prix
de 50.000,00 €, se ventilant entre les élé
ments corporels et incorporels.
Propriété et jouissance à compter rétro
activement du 1er juin 2022.
Oppositions : dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de l'Office Notarial du Vignoble à
CLISSON (44190), 73 rue du Docteur
BOUTIN, domicile élu.
Pour insertion
Le NOTAIRE
22IJ10111

VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 22 juillet 2022, enregistré au
SPFE de NANTES 2 le 1er août 2022,
dossier 2022 00123075, référence 4404P02
2022 A 07321,
La Société LE P’TIT PONUCHE, SARL,
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est 13 Quai de la Fosse – 44100 NANTES,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 842 402 778, représentée par
Monsieur Hengelbert MERCIER, es qualité
de Gérant,
A CEDE :
à la Société R & M FOOD, SAS, au ca
pital de 2 000 €, dont le siège social est 21
Quai de la Fosse – 44000 NANTES, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 888 850 500, représentée par Mon
sieur Mohammed BOUSSIF, es qualité de
Président,
un fonds de commerce de :
Boulangerie – Pâtisserie - Sandwicherie,
sis et exploité 13 Quai de la Fosse à
NANTES (44100) sous l'enseigne TRA
D'CHOC & CO, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 842 402 778,
moyennant le prix de 71 000 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
22 juillet 2022.
L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.
Oppositions reçues au Cabinet de
Maître Nicolas VILLATTE, Avocat, 3 Place
de la Petite Hollande – BP 51512 – 44015
NANTES CEDEX 1, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales.
Pour avis
22IJ09974
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OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU
Suivant acte reçu par Maître Eric AU
DOIRE, le 26 juillet 2022, a été cédé un
fonds de commerce par :
Monsieur Bruno BAUDY, et Madame
Catherine BAUDET, demeurant à MAL
VILLE (44260) 16, allée des Acacias.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
31 mars 1967,
Madame est née à NANTES (44000) le
19 mars 1965.
A : La Société dénommée EPIC &
BREIZH, Société par actions simplifiée dont
le siège est à CAMPBON (44750), ZA des
Fours à Chaux 1 Rue des Jougtiers, identi
fiée au RCS de ST-NAZAIRE - SIREN ( 917
457 525)
Le fonds de commerce de VENTE DE
VINS ET SPIRITUEUX sis à CAMPBON
(44750) Zone artisanale des fours à Chaux,
rue des Jougtiers lui appartenant, connu
sous l’enseigne LE CHALET DU VIN, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
SAINTNAZAIRE (413 625 492).
Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds à compter du jour de la signature de
l’acte et il en aura la jouissance à compter
du 15 aout 2022.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-CINQ
MILLE EUROS (25.000,00 EUR), s'appli
quant :
• aux éléments incorporels pour QUINZE
MILLE SEPT CENTS EUROS(15.700,00
EUR),
• au matériel pour NEUF MILLE TROIS
CENTS EUROS (9.300,00 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’Etude de Maître Roland
GUILLO à SAINT PERE EN RETZ
(44320) – 21 avenue de la Gare où domicile
a été élu à cet effet.
22IJ09979

Avolens
Société d'Avocats
153 bd des Poilus - 44300
NANTES
contact@avolens.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant AAE du 29/07/2022, enregistré
le 01/08/2022, au SPFE de NANTES, dos
sier 2022 00123834 réf 4404P02 2022 A
07374,
la SNC BARBO, SNC au capital de
7.622,45 €, dont le siège social est 6, rue
de l’océan - 44810 HERIC, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 403 672
454, a cédé à
la SNC CL ZHANG, SNC au capital de
1.000 €, dont le siège social est 6, rue de
l’océan - 44810 HERIC, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 913 951
067,
Son fonds de commerce de "PAPETE
RIE – JOURNAUX - TABACS" qu'elle ex
ploitait 6, rue de l’océan - 44810 HERIC
sous le n°403 672 454 et sous le n° SIRET
403 672 454 00010.
Cette vente a été consentie au prix de
250.000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 239.960 € et aux éléments in
corporels pour 10.040 €
Date d'entrée en jouissance le
01/08/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales au siège
du fonds pour la validité et pour la corres
pondance à la SARL AVOLENS - Me Yann
CASTEL, demeurant 153 bd des Poilus–
44300 NANTES
Pour avis
22IJ10067

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn
PRESLE, Notaire de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINTNAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 3
août 2022, a été cédé un fonds de com
merce par :
La Société dénommée SAUCAD, dont le
siège est à SAINT-NAZAIRE (44600)
17
rue du bois Savary , identifiée au SIREN
sous le numéro 514821446 et immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
A:
La Société dénommée MH GOURMET,
dont le siège est à SAINT-NAZAIRE
(44600)
17 rue du bois Savary
,
identifiée au SIREN sous le numéro
915350201 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de RESTAURANT EPICERIE
TRAITEUR COURS DE CUISINE VENTE
DE PLATS A EMPORTER sis à SAINTNAZAIRE (44600) 17 Rue du Bois Savary,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial « LE SAVARY », étant précisé que
l’extrait KBIS fait état d’une enseigne « LE
BISTRO BIO », et pour lequel il est imma
triculé au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous
le numéro SIREN 514821446, et à la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Ledit
fonds est notamment identifié sous le nu
méro SIRET 514821446 00028 et l’activité
est enregistrée sous le code APE « 5610A –
RESTAURATION TRADITIONNELLE ».
Propriété :- entrée en jouissance : 03
Août 2022
PRIX : TRENTE MILLE EUROS
(30 000,00 EUR)
La négociation de cet acte a été effec
tuée par l’agence Century 21 Business Pro
dont le siège est fixé Immeuble « LE PARC
DE BRAIS » ZI de Brais, 39 route de fonde
line – 44600 Saint-Nazaire
Opposition chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au BO
DACC.
Pour insertion
Me Nolwenn PRESLE
22IJ10025

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Antoine MAU
RICE Notaire à SAINT HERBLAIN le 31
juillet 2022,
La Société dénommée PHARMACIE DU
REPOS DE CHASSE, SARL à associé
unique dont le siège est à NANTES (44100),
3 place du repos de chasse, identifiée au
SIREN sous le numéro 492 837 851 et im
matriculée au RCS de NANTES.
A cédé à La Société dénommée EURL
EON, au capital de 2.000 euros, dont le
siège est à NANTES (44100), 3 place du
repos de chasse, identifiée au SIREN sous
le numéro 915 248 041 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Un fonds de commerce d’ OFFICINE DE
PHARMACIE exploitée à NANTES (44100)
3, place du Repos de Chasse connu sous
le nom de commercial de « PHARMACIE
DU REPOS DE CHASSE », pour lequel le
vendeur est immatriculé auprès du RCS H
NJ de NANTES, sous le numéro 492 837
851.
Prix 450.000,00 euros.
Jouissance au 31 juillet 2022.
Oppositions reçues en l’Etude de Me
Antoine MAURICE 123 Route de Vannes
44800 SAINT HERBLAIN, dans les 10 jours
suivant la dernière en date des publications
légales.
22IJ10037

IJ - N˚ 7108 - Vendredi 12 août 2022

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire associée de la SAS
« OFFICE NICOLAS, Notaires associés »
titulaire d’un Office Notarial
au Pont-du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT (Loire-Atlantique)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700), le 04/08/2022
Maître CIRMAN, notaire à NANTES, en
cours d’enregistrement, la société SARL
LYNE-LINE – SARL - capital : 5000 € - siège
social : NANTES (44000) 3 rue de la Bastille
- SIREN 523910578 - RCS NANTES, a
cédé à la société J’AIME LA GALETTE SARL - capital : 2000 € - siège social :
NANTES (44000) 14 rue du Docteur Brin
deau - SIREN 917776973, un fonds de
commerce de BAR CAFE, BRASSERIE,
RESTAURATION, CREPERIE, VENTE A
EMPORTER DE CREPES GALETTES
GLACES PLATS CUISINES ET BOISSONS, exploité à NANTES (44000) 3 rue
de la Bastille, lui appartenant, connu sous
le nom PARFUM DE CREPE, et pour lequel
le CEDANT est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le numéro 523910578
Prix : 126 000 € - Jouissance :
04/08/2022.
Oppositions reçues à la société OFFICE
NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.
Pour unique insertion, le notaire
22IJ10094

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé, en date à
Saint Herblain du 28 juillet 2022, enregistré
aux services des impôts de Nantes 2, le 2
août 2022, dossier 2022 00124163 réfé
rence 4404P02 2022 A 0738, Mesdames
Many PANG, Malis PANG et Marlin PANG
demeurant ensemble 5 rue René DUMONT
à Nantes (44) ont cédé à
La société « V.R.S », SARL à associé
unique, au capital de 5 000.00€, immatricu
lée au RCS de Nantes sous le numéro
914 914 551 dont le siège social est 3 rue
du Bouffay à NANTES (44) un fonds de
commerce d’Epicerie de produits exotiques et de confection et vente au détail
de plats à emporter exploité 3 rue du
Bouffay à NANTES (44), moyennant le prix
de 200 000.00 euros. La prise de posses
sion et l’exploitation effective par l’acqué
reur a été fixé au 29 juillet 2022. Les oppo
sitions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales
au cabinet de Me Hervé BOULANGER,
Avocat au Barreau de Nantes, demeurant
en cette qualité 7 rue Suzanne Lenglen à
Saint-Herblain(44).
Pour insertion
22IJ10095

Suivant acte sous seing privé en date du
21 juillet 2022 à Saint-Lyphard, enregistré
le 28 juillet 2022 au service de la publicité
foncière de Saint-Nazaire 1, dossier 2022
00068913, référence 4404P04 2022 A
01018, la SARL AUBERGE DE BRECADENIAUD au capital de 20 000 euros, im
matriculée au RCS de Saint-Nazaire sous
le n° B 411 803 596 dont le siège est Bréca
44410 SAINT-LYPHARD, représentée par
ses gérants Madame Françoise DENIAUD
née RAYMOND et Monsieur Christian DE
NIAUD, a vendu à la société LA BULLE
GOURMANDE, SARL au capital de 5 000
euros, siège social 31, rue Saint-Ambroise,
77000 MELUN - RCS Melun B 793 887 191,
représentée par ses gérants, Madame
Malène CRANO née MELET et Monsieur
Christopher-Guy CRANO, un fonds de
commerce de RESTAURANT, sis Bréca
44410 SAINT-LYPHARD, moyennant un
prix de 270 000 euros. L'entrée en jouis
sance a été fixée au 21 juillet 2022. Les
oppositions éventuelles et la correspon
dance seront reçues dans les dix jours de
la dernière, en date des publications légales
entre les mains de Maître khéops LARA 5,
place de L'Ermitage, 77000 MELUN.
22IJ10036

OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE
Jean MENANTEAU, Samuel BREVET et
Virginie PEDRON,
Notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BREVET, le
29 juillet 2022, enregistré le 05 août 2022,
au SPFE de NANTES 2, réf 4404P02 2022
N 2900,
La Société SOREZ, Société à respon
sabilité limitée dont le siège est à LES
SORINIERES (44840), 10 Route de
Nantes, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 512001504, a cédé à
La Société JERI, Société à responsa
bilité limitée, dont le siège social est à RE
MOUILLÉ (44140) 18 rue de la Bosselle,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n° 914 975636,
Son fonds artisanal de "SALON DE
COIFFURE" exploité à REMOUILLÉ
(44140) 18 rue de la Bosselle, connu sous
le nom "LE SALON-COIFFEUR- UNIVERS
DE BEAUTE"
Cette vente a été consentie au prix de
33.000,00 €, se ventilant entre les éléments
corporels et incorporels.
Propriété et jouissance : 29 juillet 2022.
Oppositions : dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de l'Office Notarial du Vignoble à
CLISSON (44190), 73 rue du Docteur
BOUTIN, domicile élu.
Pour insertion
Le NOTAIRE
22IJ10144

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte SSP en date du 1 er août
2022 enregistré au SIE de NANTES, le
02/08/2022, Dossier 2022 00124289, réfé
rence 4404P02 2022 A 07388, Madame
Stéphanie PERRAUD, épouse LONGEPEE, immatriculée sous le numéro SIRET
799 645 379 00030, a cédé à la société
COURSAULT, SARL unipersonnelle, sise
23 bis, route du Sacré Cœur 44710 SAINTLÉGER-LES-VIGNES, 912 304 342 RCS
NANTES, son fonds de commerce de restauration rapide ambulante à emporter,
connu sous l’enseigne « FRANY’S »,
moyennant le prix de 120.000 €. La date
d’entrée en jouissance a été fixée au 1er
août 2022. Pour la réception des opposi
tions, domicile a été élu au 23 bis, route du
Sacré Cœur 44710 SAINT-LÉGER-LESVIGNES et pour la correspondance au ca
binet ARCEIS AVOCATS sis 5 rue Copernic
44000 NANTES. Les oppositions devront
être faites au plus tard dans les dix jours qui
suivront la publication de la vente au Bulle
tin Officiel des Annonces Commerciales.
22IJ09988

La location-gérance du fonds de com
merce de l'autorisation de stationnement
Carquefou n°5 et du véhicule équipé taxi
sis et exploité NANTES, consentie par acte
en date du 01/10/2020 à NANTES par M.
Abderrazag GABTENI demeurant 21 rue
des Roches Grises, 44300 NANTES, pro
priétaire dudit fonds, au profit de GO TAXI
44, SASU au capital de 500 €, 34 RUE
ROMAIN ROLLAND 44100 NANTES, 828
540 765 RCS NANTES, a pris fin à la date
du 01/10/2021.
22IJ10085

ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
30121972,
Monsieur Yves-Marie DONNART, en
son vivant retraité, demeurant à THOUARESUR-LOIRE (44470) 1 rue de la Pamprie.
Né à PLOUHINEC (29780), le 3 mars
1931.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
(FRANCE), le 1er janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 11 juillet 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES 19 rue Jeanne d'Arc, réfé
rence CRPCEN : 44006, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ10103

Acte SSP du 19/07/2022, TAXI QUALITY, SASU au capital de 1500€ sise 7 rue
Louis Brisset 44100 NANTES, 828 345 736
RCS NANTES, a donné en location gérance
à EXCELLENCE TAXI NANTES, EURL au
capital de 1000 €, sise 89 bld Marcel Paul
44800 SAINT-HERBLAIN en cours RCS de
NANTES, un fonds de commerce de Transport de personnes par taxi, autorisation
de stationnement BY1, sis et exploité 89
bld Marcel Paul 44800 SAINT-HERBLAIN,
du 01/08/2022 au 31/07/2023. Renouve
lable par tacite reconduction
22IJ09824

ENVOI EN POSSESSION

Maître Pascale MARGARITCANDIA,
Notaire
1 rue Clément Ader
Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOULSAINT-MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
7 avril 2008,
Madame Yolande Raymonde Georgette Yolande Raymonde Georgette
PLANCHIN, en son vivant retraitée, demeu
rant à NANTES (44000) 8 rue Linné.
Née à POITIERS (86000), le 28 mars
1927.
Veuve de Monsieur Georges Lucien
André GUILLOTON et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à LA ROCHE-SUR-YON
(85000) (FRANCE) le 13 décembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Hugues LE
THU, Notaire associé de la Société d'Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée dénom
mée « LETHU DEL VALLE LÉZIER & AS
SOCIÉS NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 29 juillet 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Hugues LETHU, notaire à
NANTES 1, rue Cuvier, référence CRP
CEN : 44125, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ10089

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

ENVOI EN POSSESSION
LOCATIONS-GÉRANCES

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

Par testament olographe en date du 04
mars 2003, Monsieur Louis Albert Augustin
Marie DANAIS né à PONTCHATEAU le 27
aout 1934, demeurant à CAMPBON
(44750) EHPAD Saint Martin, 16 rue Saint
Martin a institué plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Yann KERAMBRUN,
suivant procès verbal en date du 11 juillet
2022, dont une copie authentique a été
reçue par le Tribunal Judicaire de SAINT
NAZAIRE le 02 aout 2022.
Cet envoi en possession a eu lieu en
l'absence d'héritiers réservataires.
Les oppositions seront formées en
l'étude de Maître Yann KERAMBRUN, no
taire à PONTCHATEAU (44160) 06 chemin
de criboeuf, chargé du règlement de la
succession.
22IJ10148

Nom du défunt : ORDUREAU
Nom d'usage s'il y a lieu : FARINEAU
Prénoms : Ginette Marcelle Henriette
Eugénie
Date et lieu de naissance : BOUIN (85),
le 21 août 1925
Domicile : 27 rue de Fonteny - 44100
NANTES
Décès (lieu et date) : NANTES (44), le
12 mars 2022
Date du testament : 11 mai 2004
Date de dépôt : 30 mai 2022
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 13 juin 2022
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone)
Antoine
IJ -: NMaître
- Vendredi
˚ 7108
PIPET, notaire aux SORINIERES
(44840),
16 rue de Nantes
A consenti des legs universels

12 août 2022

Noms : Damien Stéphane Michel Chris
tian GUILBAUD et Aline Marielle Annie
GIBOULEAU, Monsieur et Madame nés à
MACHECOUL (44), Monsieur le 6 octobre
1989 et Madame le 5 août 1990.
Domicile : SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU (44310) 38 rue de l'ancien prieuré.
Date et lieu de mariage : SAINT-PHIL
BERT-DE-GRAND-LIEU (44310) le 17
juillet 2021.
Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.
Modification du régime matrimonial
opérée : apport à la communauté d’un bien
propre à Monsieur.
Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA,
Date de l’acte : 5 août 2022
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet, CRPCEN 44038.
Pour insertion, le notaire
22IJ10016

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
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL
LATTE, Notaire associé, à REZE, le 2 août
2022,
Monsieur Bernard Jacques BITOT, re
traité de l'éducation nationale, et Madame
Anne Edith Cécile BLAIVE, retraitée de
l'éducation nationale, demeurant ensemble
à BOUAYE (44830) Le Petit Bois. Monsieur
est né à BEZIERS (34500) le 13 juillet 1953,
Madame est née à CHATEAUROUX
(36000) le 23 avril 1955. Mariés à la mairie
de BOURGES (18000) le 31 juillet 1976
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Ont 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 VILLATTE
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.
22IJ10098
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ANNONCES LÉGALES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Date de dépôt : 30 mai 2022
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 13 juin 2022
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Maître Antoine
PIPET, notaire aux SORINIERES (44840),
16 rue de Nantes
A consenti des legs universels
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Maître Antoine PIPET
22IJ10020

ANNONCES LÉGALES

FORMALITÉS
DIVERSES

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCEDURES EN COURS

VENTE DE PARCELLES
FORESTIÈRES
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle L331-19 du Code forestier, les proprié
taires des parcelles boisées contiguës aux
parcelles de terre situées en zone Nf secteur de forêt urbaine ou de boisement
important du PLU Métropolitain et en nature
de taillis au cadastre, sises à VERTOU
(44120), Les Gournières, cadastrées :
- section DT n°71, d’une contenance de
238m²,
- section DW, numéro 469, d’une conte
nance de 11m²,
- section DW, numéro 471, d’une conte
nance de 321m², tels qu’ils figurent sur les
documents cadastraux,
sont informés de leur vente.
La vente doit avoir lieu moyennant le prix
de CENT CINQUANTE EUROS (150,00
EUR) payable comptant le jour de la signa
ture de l’acte authentique, frais en sus.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affichage
en mairie, soit à compter du 21 juillet 2022,
pour faire connaître à Maître Pierre GOBIN
notaire à BASSE-GOULAINE, mandataire
du vendeur, qu’il exerce son droit de préfé
rence au prix et modalités de paiement cidessus indiqués.
22IJ10062

RECTIFICATIFSADDITIFS

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 01 août 2022)
SAS FRUIT RIDE, 71 boulevard Alfred Nobel, Min de Nantes, 44400 Rezé,
RCS Nantes 838 777 340. Transformation
et conservation de fruits. Liquidateur :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue
d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
4401JAL20220000000687
AUTRES JUGEMENTS
ARRÊT DU PLAN DE CESSION
(Jugement du 01 août 2022)
SAS FRUIT RIDE, 71 boulevard Alfred
Nobel, Min de Nantes, 44400 Rezé, RCS
Nantes 838 777 340. Transformation et
conservation de fruits. Jugement en date
du 1er août 2022 arrêtant le plan de cession totale au profit de la société Titok
production avec faculté de substitution.
4401JAL20220000000686
MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 01 août 2022)
SARL GO ET LAND 8 rue Léon Gaumont 44700 ORVAULT RCS 2013B00950
792.464.299. Jugement du tribunal
de commerce de NANTES en date du
01/08/2022 modifiant le plan de redressement.
4401JAL20220000000685

GREFFES EXTÉRIEURS
PROCEDURES EN COURS

SCP ANNE GUEDE ANNE
MOAT-POTET
Notaires associés
11 Rue de Choizeau
44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE

SCI KIMAPLU
Société Civile Immobilière
Capital social : 37.612,32 €
Siège social :
LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240)
1 Rue Jean-François Millet
SIREN : 385 106 893
RCS : Nantes

RECTIFICATIF
En complément de l’annonce IJ153459
N°22IJ06497 (SCI KIMAPLU) parue le 03
Juin 2022 : Il y a lieu de compléter : Aux
termes d’un acte reçu par Maître Thierry
BUSSON, Notaire à VIGNEUX DE BRE
TAGNE, le 18 octobre 2016, il a été décidé
de nommer également en qualité de gérant,
à compter du 18 octobre 2016, Mr Saïd
KIMAKHE, demeurant à LACHAPELLE
SUR ERDRE (44240), 1 Rue Jean-François
Millet, en remplacement de Mme Nicole
PLUCHON, épouse de Mr Saïd KIMAKHE,
démissionnaire à compter du 18 Octobre
2016.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
22IJ10086

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 24 mai 2022)
SAS DAVIMAR, 39 avenue Victor
Hugo, 75016 Paris, RCS Paris 410 620
520. Commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé. Par jugement en
date du 24.05.2022, le tribunal de commerce de Paris a modifié le plan de sauvegarde.
4401JAL20220000000706
(Jugement du 28 juin 2022)
SNC GEOXIA OUEST, 18 rue du Danube - ZI Actipole, 44470 Thouaré Sur
Loire, RCS Nantes 449 080 324. L’étude,
la réalisation par tous moyens techniques
et la vente sous toutes ses formes de maisons individuelles ou autres bâtiments ;
l’étude, la réalisation de tous projets et
opérations de constructions individuelles,
collectives, industrielles et commerciales
utilisant les procédés de construction
traditionnelles et par l’exploitation de
systèmes industriels, dont le système de
gros oeuvre pour la construction de bâtiments et notamment de maisons individuelles phénix ; la direction, la coordination et la réalisation de travaux de toute
nature, aménagements et fabrication s’y
rapportant. Intermédiaire en opérations
immobilières. Par jugement en date du
28 juin 2022, le tribunal de commerce de
Nanterre a prononcé la conversion de la
procédure de redressement judiciaire en
liquidation judiciaire de la Snc Geoxia
ouest fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31.3.2022 liquidateurs : Selarl C. Basse mission conduite
par me C. Herbaut 171 av. Charles de
Gaulle 92200 Neuilly sur Seine et la Selarl Herbaut-Pecou mission conduite par
Me A. Herbaut 125 terrasse de l’université
92200 Neuilly sur seine.
4401JAL20220000000705
(Jugement du 05 juillet 2022)

fonctionne en régie
publicitaire sur toute
la France
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SAS SYKO STUDIO, 5 rue Victor
Hugo, 86000 Poitiers, RCS Poitiers 878
631 530. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Jugement du
Tribunal de Commerce de Poitiers en date
du 05/07/2022, ouvrant une procédure

de redressement judiciaire, désignant en
qualité de Mandataire Judiciaire : Selarl
Mjo représentée par Me Frédéric Blanc
7 Promenade des Cours 86000 Poitiers,
et a ouvert une période d’observation expirant le 05/01/2023, date de cessation
des paiements le 31/05/2022. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au
bodacc.
4401JAL20220000000702
(Jugement du 06 juillet 2022)
SAS FACIL’IMMAT, 3 rue des Lices,
49100 Angers, RCS Angers 819 224 569.
Commerce de détail d’équipements automobiles. Jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 06 Juillet 2022
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selas C.L.R. & Associes
prise en la personne de Maître Cristelle
Lolliot-Ravey 2, square Lafayette - 49100
Angers.
4401JAL20220000000699
SARL LES 3 CHARDONS, 124 avenue
d’Italie, 75013 Paris, RCS Paris 378 587
372. Arts du spectacle vivant. Jugement
du tribunal de commerce de Paris en date
du 06/07/2022, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Jean-pierre Idatte,
comme tenu d’exécuter le plan, durée du
plan 10 ans, nomme commissaire à l’exécution du plan Selarl 2m et associes en la
personne de Me Carole Martinez 22 rue de
l’Arcade 75008 Paris, met fin à la mission
de Selarl 2m et associes en la personne
de Me Carole Martinez , 22 rue de l’Arcade
75008 Paris, Administrateur, maintient,
Selarl Montravers yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers,
11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris,
Mandataire judiciaire, sous le numéro
P202100052.
4401JAL20220000000700
SARL OUBOURDAL, 106 route de
Bouguenais, 44620 La Montagne, RCS
Nantes 823 555 362. Non précisée. Par
jugement rendu le 6.7.2022 par le tribunal
de commerce de Rennes a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire avec
poursuite d’activité jusqu’au 8.07.2022 à
l’encontre de la SARL Oubourdal à la
montagne 106 route de Bouguenais avec
Ets principal a rennes, centre Cial les
longs allée Morvan Lebesque champs
déclarations de créances a adresser dans
les deux mois de l’insertion a paraître au
Bodacc au liquidateur : Selarl David-Goic
et associes prise en la personne de Me
Isabelle Goic à Rennes, 39 rue du capitaine Maignan Cs 34433 date de cessation des paiements : 1.4.2022.
4401JAL20220000000704
(Jugement du 08 juillet 2022)
SAS BELLIARD, 30 route de Fougères,
Zone Industrielle, 53120 Gorron, RCS Laval 433 998 358. Travaux de charpente.
Jugement du tribunal de commerce de
Laval prononçant en date du 08 Juillet
2022 l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 01 Juillet 2022,
désignant administrateur Selarl a.J.I.R.E
- Erwan Merly - César Hubben 6, cours
Raphaël Binet - Cs 76531 - 35065 Rennes
Cedex avec les pouvoirs : d’assister le
débiteur pour tous les actes relatifs à la
gestion, mandataire judiciaire Selarl Slemj
& associes, représentée par Maître Guillaume Lemercier 7, rue de Paradis - 53000
Laval.
4401JAL20220000000698
(Jugement du 13 juillet 2022)
SAS REN RESTAURATION (TAI SHOGUN), 10 rue de Rome, 75008 Paris, RCS
Paris 494 196 926. Restauration traditionnelle. Le Tribunal de Commerce de Paris,
a prononcé, en date du 13/07/2022, l’ouverture de la liquidation judiciaire sous le
numéro P202201305, date de cessation
des paiements le 21/03/2022, et a désigné : juge commissaire Mme Pénélope
de Wulf liquidateur SCP Canet en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai
des Grands Augustins 75006 Paris, les
déclarations de créances sont à déposer
au liquidateur dans les deux mois de la
publication au bodacc.
4401JAL20220000000696
(Jugement du 20 juillet 2022)
SAS MCI THERMIQUE, 165 rue Pierre
Curie, 60230 Chambly, RCS Compiègne
834 229 171. Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
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Jugement du tribunal de commerce de
Compiegne , prononce en date du 20 juillet 2022 , l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire sous le numéro
2022j00106 , date de cessation des paiements le 16 mai 2022 désigne Mandataire
judiciaire SCP Angel-Hazane- Duval représentée par Me Denis Hazane 24 Rue
Notre-Dame de Bon Secours 60200 Compiègne, et ouvre une période d’observation expirant le 20 janvier 2023. Le mandataire judiciaire devra déposer la liste
des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des
créances. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au Bodacc.
4401JAL20220000000690
(Jugement du 22 juillet 2022)
SAS ALGENICS’S, Toul Ar Zaout,
29510 Briec, RCS Quimper 798 789 525.
Recherche-développement en biotechnologie. Jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 22 Juillet
2022 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
4401JAL20220000000693

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DU HAVRE
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 01 juillet 2022)
SAS INTERIOR’S, 144 boulevard Jules
Durand, 76600 Le Havre, RCS Le Havre
311 058 838. Commerce de détail de
meubles. Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 01/07/2022
ouvrant la procédure de sauvegarde,
Mandataire judiciaire : Selarl Catherine
vincent 20 rue Casimir-Périer 76600 Le
Havre, Administrateur judiciaire : Selarl
Fhb Prise en la personne de Maître Cécile
Dür 35 Rue du 129ème Ri 76600 Le Havre
mission : assister le débiteur dans tous les
actes concernant la gestion.
4401JAL20220000000703

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DU MANS
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 05 juillet 2022)
SAS REVI, 71 rue de Touraine, 72190
Saint-Pavace, RCS Le Mans 510 595 663.
Commerce et réparation de motocycles.
Jugement du tribunal de commerce du
Mans prononçant en date du 05 Juillet
2022 la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 Juin 2022, désignant liquidateur Selarl Mj Corp prise en
la personne de Maître Boudevin 7, avenue
François Mitterrand - Bureaux de l’Etoile 72000 Le Mans.
4401JAL20220000000701
SAS LUDERIX INTERNATIONAL, rue
de Versailles, 59650 Villeneuve-d’Ascq,
RCS Lille-Métropole 310 635 347. Autres
commerces de détail spécialisés divers.
Jugement du tribunal de commerce de
Lille-métropole en date du 05/07/2022
arrête le plan de cession. Sous le
n° 2022/346.
4401JAL20220000000695
(Jugement du 25 juillet 2022)
SARL A.A.A. FROKLIFT DIRECT, rue
Laennec, Zone Industrielle, 59930 La Chapelle-d’Armentières, RCS Lille-Métropole
801 368 705. Location et location-bail
d’autres machines, équipements et biens
matériels N.C.A. Jugement du Tribunal de
Commerce de Lille-métropole en date du
25/07/2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement
la date de cessation des paiements au
13/07/2022, désignant en qualité de liquidateur : Selarl Miquel aras & associes
prise en la personne de Maître aras Michaël 58 Avenue Guynemer 59700 Marcqen-Baroeul. Les déclarations de créances
sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000691

Barti 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 Tourcoing, Selarl
Perin Borkowiak représentée par Maître
Yvon Perin 445 boulevard Gambetta Tour
Mercure 8ème étage 59976 Tourcoing Cedex, met fin a la mission de l’administrateur : Selarl Fhb prise en la personne de
Me Bourbouloux Helene, Selas Bma administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître Miquel Laurent.
4401JAL20220000000688
SARL MDA BRETAGNE, 37 rue de
l’Entreprise, 69380 Lozanne, RCS Villefranche / Tarare 802 738 104. Commerce
de détail d’appareils électroménagers
en magasin spécialisé. Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du
20/07/2022 constatant l’exécution du plan
de sauvegarde.
4401JAL20220000000694

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

(Jugement du 03 août 2022)

PROCEDURES EN COURS

SAS LUDERIX INTERNATIONAL, rue
de Versailles, 59650 Villeneuve-d’Ascq,
RCS Lille-Métropole 310 635 347. Autres
commerces de détail spécialisés divers.
Jugement du Tribunal de Commerce de
Lille-métropole en date du 03/08/2022
a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2022/346
désigne comme liquidateur : SCP Btsg
prise en la personne de Maître Antoine

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 27 juillet 2022)
SARL PATA SAINT NAZAIRE, centre
Commercial le Ruban Bleu, 44600
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 503
856 890. Restauration traditionnelle. Par
jugement en date du 27/07/2022, le tribunal de commerce de Marseille a modifié

le plan de sauvegarde mais n’affecte pas
la sas Patecrepe, selon les modifications
des parties. Fait partiellement droit à la
requête de la SARL Madeval, la SARL
S2p, la SARL Serpas, la SARL Spf, la
SARL Spjc, la SARL SARL Spf, la Spn, la
SARL pâta tours, la SARL pâta Beziers,
la SARL pâta Mauguio, la SARL natale, la
SARL pâta Echirolles, la SARL mulhouse
et la SARL pâta saint-Nazaire. Autorise la
levée de la mesure d’inaliénabilité affectant le fonds de commerce de la SARL Spf
sis Place des Augustins 13100 Aix en Provence (RCS Aix en Provence : 441 763 067
- 2002b619). Autorise la cession du fonds
de commerce sus-désigné à la société Gc
Espariat conformément au compromis signé le 13 avril 2022.
4402JAL20220000000239

BRETSIN
GREFFES
EXTÉRIEURS

Société par actions simplifiée
au capital de 2 452 592 euros
PROCEDURES
Siège
social : 59 EN
rue COURS
du Loriot
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement
du 20 juillet 2022)
AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes
d'un
sous
seing privé
SARL
SARAH
B.,acte
9 quai
Saint-Antoine,
en dateLa
des
03 et 05 août 2022,
il a été
56130
Roche-Bernard,
RCS Vannes
constitué
une
société
présentant
les carac
490 842 507. Restauration rapide.
Fabritéristiques
suivantes
:
cation
de produits
alimentaires
à destinationForme
du restaurant.
jugement
date
sociale :Par
Société
par en
actions
du
20//07/2022, le Tribunal de Commerce
simplifiée.
de vannes a autorisé le renouvellement de
Dénomination
sociale : pour
BRETSIN.
la période
d’observation
une durée
de Siège
6 mois.social : 59 rue du Loriot - 85000
4402JAL20220000000238
MOUILLERON-LE-CAPTIF.
Objet social :
- L’acquisition
et la gestion
de valeurs
PUBLICATION
EN LIGNE
mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nuepropriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers,
- L’acquisition, l'administration, la dispo
sition, ainsi que l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, ou de tous droits immobiliers,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, construction, échange,
apport ou autrement ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 2 452 592 euros
Apports en numéraire : 2 000 euros
Apports en nature : 2 286 parts sociales
de la société BREMODIS (433 967 734 RCS
LA ROCHE SUR YON) évalués à 2 450 592
euros
Président : Monsieur Olivier BRETAU
DEAU, demeurant 59 rue du Loriot - 85000
MOUILLERON-LE-CAPTIF.
Directrice générale : Madame Nathalie
BRETAUDEAU, demeurant 59 rue du Loriot
- 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF.
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE-SUR-YON.
Pour avis, le président
22IJ10030

(Jugement du 01 août 2022)
SAS ACIAM, 211 avenue Brame, 59100
Roubaix, RCS Lille-Métropole 881 209
647. Commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé. Le Tribunal de
Commerce de Lille-métropole a prononcé
en date du 01/08/2022 l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire
sous le numéro 2022/544 date de cessation des paiements le 01/07/2022, administrateur : Selarl 2m & associes prise en
la personne de Maître Martinez Carole et
de Maître Pace Marine 22 rue de l’Arcade
75008 Paris, Société Ajilink Labis-Cabooter prise en la personne de Me Vincent
Labis 316 avenue de Dunkerque 59130
Lambersart, avec pour mission : de gérer,
mandataire judiciaire : Selarl Miquel aras
& associés prise en la personne de Maître
aras Michaël 58 Avenue Guynemer 59700
Marcq-en-Baroeul, Selarl Perin Borkowiak représentée par Maître Yvon Perin
445 boulevard Gambetta Tour Mercure
8ème étage 59976 Tourcoing Cedex, et a
ouvert une période d’observation expirant le 01/02/2023, les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter
de la date de publication au bodacc.
4402JAL20220000000240

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

DENEBOLA
Société par actions simplifiée
au capital de 2 452 592 euros
Siège social : 59 rue du Loriot
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE
AVIS DE CONSTITUTION
CONSTITUTIONS
Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
4 rue Dugommier
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à ROCHE
SERVIERE du 27 juillet 2022, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : société civile immobilière
DENOMINATION : SCI VIAUD
SIEGE SOCIAL : Route de La Roche sur
Yon – 85620 ROCHESERVIERE
OBJET : l’acquisition, la gestion, la loca
tion et l’administration, l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous biens
immobiliers bâtis ou à bâtir, dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou au
trement ; l’emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet et, éven
tuellement et exceptionnellement, l’aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la société, au moyen de vente, échange
ou apport en société.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros, constitué uni
quement d’apports en numéraire
GERANCE : SARL Harold VIAUD – 2 rue
des Nénuphars – 44116 VIEILLEVIGNE –
914 910 583 RCS NANTES, représentée
par Monsieur Harold VIAUD, demeurant : 2
rue des Nénuphars – 44116 VIEILLEVIGNE
et SARL Esther VIAUD – 14 rue des Char
donnets – 44140 MONTBERT, représentée
par Madame Esther VIAUD, demeurant : 14
rue des Chardonnets – 44140 MONTBERT,
pour une durée illimitée.
CESSION DE PARTS : les parts sociales
sont librement cessibles uniquement entre
associés.
IMMATRICULATION : au RCS de LA
ROCHE SUR YON.
22IJ10081

BRETSIN
Société par actions simplifiée
au capital de 2 452 592 euros
Siège social : 59 rue du Loriot
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date des 03 et 05 août 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Dénomination sociale : BRETSIN.
Siège social : 59 rue du Loriot - 85000
MOUILLERON-LE-CAPTIF.
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs
mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nuepropriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers,
- L’acquisition, l'administration, la dispo
Société par actions simplifiée
sition, ainsi que l'exploitation par bail, loca
au capital de 2 452 592 euros
tion ou autrement de tous immeubles bâtis
Siège social : 59 rue du Loriot
ou non bâtis, ou de tous droits immobiliers,
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, construction, échange,
apport ou autrement ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
Aux termes d'un acte sous seing privé
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
en date des 03 et 05 août 2022, il a été
avec ou sans garantie.
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Forme sociale : Société par actions
commerce et des sociétés
simplifiée
Capital social : 2 452 592 euros
Dénomination sociale : DENEBOLA.
Apports en numéraire : 2 000 euros
Siège social : 59 rue du Loriot - 85000
MOUILLERON-LE-CAPTIF.
Apports en nature : 2IJ286
sociales
- Nparts
- Vendredi
12 août 2022
˚ 7108
de la société BREMODIS (433 967 734 RCS
Objet social :
LA ROCHE SUR YON) évalués à 2 450 592
- L’acquisition et la gestion de valeurs
euros

DENEBOLA

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date des 03 et 05 août 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : DENEBOLA.
Siège social : 59 rue du Loriot - 85000
MOUILLERON-LE-CAPTIF.
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs
mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nuepropriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers,
- L’acquisition, l'administration, la dispo
sition, ainsi que l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, ou de tous droits immobiliers,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, construction, échange,
apport ou autrement ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.
Capital social : 2 452 592 euros.
Apports en numéraire : 2 000 euros.
Apports en nature : 2 286 parts sociales
de la société BREMODIS (433 967 734 RCS
LA ROCHE SUR YON) évalués à 2 450 592
euros.
Président : Monsieur Olivier BRETAU
DEAU, demeurant 59 rue du Loriot - 85000
MOUILLERON-LE-CAPTIF.
Directrice générale : Madame Nathalie
BRETAUDEAU, demeurant 59 rue du Loriot
- 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF.
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE-SUR-YON.
Pour avis, le président
22IJ10031

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
41

ANNONCES LÉGALES

(Jugement du 01 août 2022)
SAS ACIAM, 211 avenue Brame, 59100
Roubaix, RCS Lille-Métropole 881 209
647. Commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé. Le Tribunal de
Commerce de Lille-métropole a prononcé
en date du 01/08/2022 l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire
sous le numéro 2022/544 date de cessation des paiements le 01/07/2022, administrateur : Selarl 2m & associes prise en
la personne de Maître Martinez Carole et
de Maître Pace Marine 22 rue de l’Arcade
75008 Paris, Société Ajilink Labis-Cabooter prise en la personne de Me Vincent
Labis 316 avenue de Dunkerque 59130
Lambersart, avec pour mission : de gérer,
mandataire judiciaire : Selarl Miquel aras
& associes prise en la personne de Maître
Aras Michaël 58 Avenue Guynemer 59700
Marcq-en-Baroeul, Selarl Perin Borkowiak représentée par Maître Yvon Perin
445 boulevard Gambetta Tour Mercure
8ème étage 59976 Tourcoing Cedex, et a
ouvert une période d’observation expirant le 01/02/2023, les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter
de la date de publication au bodacc.
4401JAL20220000000689

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Me PICART, notaire
associé de la SELARL "KPC NOTAIRES"
titulaire d'un Office Notarial à NANTES
(44000), 28 bd Guist'Hau, en date du 13
juillet 2022, à NANTES.
Dénomination : CALYAD.
Forme : Société civile.
Siège social : 103 rue Laplace, 85000 LA
ROCHE SUR YON.
Objet : acquisition et gestion de parts de
société civiles de placement immobilier,
exceptionnellement leurs ventes et toutes
opérations s'y rattachant.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros.
Montant des apports en numéraire : 500
euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable des associés en as
semblée générale à la majorité des voix
présentes ou représentées.
Gérant : Monsieur Yannick MACIAS,
demeurant103 rue Laplace, 85000 LA
ROCHE SUR YON.
Gérant : Madame Delphine MACIAS née
ROBERT, demeurant 103 rue Laplace,
85000 LAROCHE SUR YON.
La société sera immatriculée au RCS LA
ROCHE SUR YON.
Pour avis, le notaire
22IJ10035

MODIFICATIONS

ATTESTATION DE PARUTION
IMMÉDIATE

DAMONDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 553 900 euros
Siège social : Le Clos de la Déchaume
Route de Challans, 85160 ST JEAN DE
MONTS
387 759 798 RCS LA ROCHE SUR YON

SUPPRESSION DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d’un procès-verbal des déli
bérations de l’Associée unique en date du
20 juillet 2022, il a été pris acte de la fin des
mandats de la société KPMG SA, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de la société
SALUSTRO REYDEL SA, Commissaire
aux Comptes suppléante.
En conséquence, l’Associée unique prend
acte que la Société n’est plus tenue de
procéder à la désignation d’un Commis
saire aux Comptes, en application des
dispositions de l’article L.823-1, I, alinéa 2
du Code de commerce modifié par la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016, et décide
de ne pas renouveler les mandats des
Commissaires aux Comptes.
Mention au RCS DE LA ROCHE SUR
YON,
POUR AVIS la Présidente
22IJ09995

TERRE DE GALLIE
Société par actions simplifiée au capital de
290.000 € réduit à 280.000 €
Siège social : 14 rue Mary Mayne, 85590
Saint-Malô-du-Bois
878 965 326 RCS La Roche-sur-Yon
(ci-après la « Société »)

AVIS
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 juillet 2022 et des décisions du Pré
sident en date du 21 juillet 2022, le capital
social :
- a été réduit de 290.000 € à 0 € par
résorption à due concurrence des pertes de
la Société ;
- avant d’être porté à 280.000 € à l’effet
de reconstituer le niveau des capitaux
propres de la Société.
Pour avis
22IJ10023

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

TRANSFERT DU SIÈGE
Dénomination : LILAROSE. Forme :
SCI. Capital social : 1500 euros. Siège
social : 79 Route DE MASSOTTE, 85300
SOULLANS. 531739399 RCS de La Roche
sur Yon.
Aux termes d'une décision en date du 28
juillet 2022, l'associé unique a décidé, à
compter du 28 juillet 2022, de transférer le
siège social à 12 place Alfred Kastler, 85300
CHALLANS.
Mention sera portée au RCS de La
Roche sur Yon.
22IJ10057

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
Maître Pascale MARGARITCANDIA,
Notaire
1 rue Clément Ader
Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOULSAINT-MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
DÉMISSION DE COGÉRANT
SCI LILAROSE, société civile immobi
lière au capital de 1.500,00 €, siège social
situé à SOULLANS (85300) 79 Rue Mas
sotté et immatriculée sous le numéro 531
739 399 au RCS de LA ROCHE SUR YON.
Suivant décision des associés en date
du 28 mars 2022, il a été pris acte de la
démission de Monsieur Patrick GELZ en
tant que co-gérant.
Avec effet au 28 mars 2022 suite à l'at
tribution de la totalité des parts à Madame
Aurélie VRIGNAUD
De ce fait Madame Aurélie VRIGNAUD
reste seul gérant.
La modification des statuts sera faite en
conséquence au RCS de LA ROCHE SUR
YON.
Pour avis, la gérance
22IJ10056

Noms : Monsieur Didier Gilles Marie
Joseph GUISSEAU, et Madame Muriel
Marie Raymonde Renée ROUSSEAU.
est né à MACHECOUL (44270) le 27
février 1963, et Mme à MACHECOUL
(44270) le 22 avril 1966.
Domicile : BOUIN (85230) 2 boulevard
des Catherinettes.
Date et lieu de mariage : BOUIN (85230),
le 8 mars 1985.
Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.
Modification du régime matrimonial
opérée : ajout d’une clause de préciput au
conjoint survivant.
Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA.
Date de l’acte : 4 août 2022
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ10015

NOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel
Le Campus
44210 Pornic

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Frédérick DU
VERT, notaire à PORNIC en date du
26juillet 2022, enregistré le 2 aout 2022, au
SPFE de SAINT NAZAIRE 1, dossier
202200070505 réf 4404P04 2022 N 00982,
CENTRE TECHNIQUE AUTO BILAN,
"société à responsabilité limitée", dont le
siège social est à ST HILAIRE DE RIEZ
(85270) 6 rue de la Mignelle, immatriculée
au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le
numéro 348 909 847, a cédé à :
CTAMA, "société à responsabilité limi
tée" au capital de 5000 €, dont le siège
social est à PORNIC (44210) 11Q chemin
des Coeurés, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 913
975546,
Son fonds de commerce de "centre de
contrôle technique automobile, passage
des examens du code de la route et formations" qu'elle exploitait à "SAINT HI
LAIRE DE RIEZ (85270) 6 rue de la Mi
gnelle" sous l'enseigne "CENTRE TECHNIQUE AUTO BILAN".
Cette vente a été consentie au prix de
350000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 286000 € et aux éléments in
corporels pour 64000 €
Date d'entrée en jouissance le 1er aout
2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Franck PINVIDIC, notaire à SAINT JEAN
DE MONTS (85160) 13 Boulevard du Ma
réchal Juin et pour la correspondance à Me
Frédérick DUVERT, notaire à Route de
Saint Michel 44210 PORNIC.
Pour avis
22IJ10097

Créateurs d'entreprise
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !

Service
en ligne

BAILLY QUAIREAU
Société par actions simplifiée au capital de
1 876 590 euros
Siège social : Parc d'Activités Bel Air 85190 MACHE
477 637 029 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée
unique du 9 février 2022 que la société PKF
Arsilon, domiciliée Petite Halle Beauma
noir – 16 rue Lamoricière – 44100 Nantes,
été nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société CABINET GUYOT BRANELLEC,
pour un mandat de six exercices, soit jus
qu'à la décision de l'associée unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31 août
2027 et qu’ il n'y a pas lieu de remplacer
Monsieur Alain PECULIER, Commissaire
aux Comptes suppléant.
POUR AVIS
Le Président
22IJ10109
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Relecture
assurée

Nous souhaitons à Pep Costa une très bonne
Solitaire du Figaro !

E COQ

/ SOLO MAITR
© Vincent OLIVAUD

NANTES

°

PORT LA FORET

°

ROYAN

www.play-to-b.fr

°

SAINT NAZAIRE

PROTÉGER L’ACTIVITÉ
DE VOTRE ENTREPRISE
EN L’ASSURANT

C’EST AUSSI NOTRE MÉTIER
CYBER PROTECTION, MULTIRISQUE ENTREPRISE,
RESPONSABILITE CIVILE, ASSURANCE FLOTTE…

AGIR CHAQU E JO U R DA N S VOT R E I N T ÉR ÊT
ET CELU I D E LA SO CI ÉT É

Les contrats d’assurances dommages sont assurés par Pacifica, la filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 398 609 760 €, entreprise régie par le Code
des assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 - 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent aux contrats. Les contrats Prévoyance, Retraite et Santé Collective
sont assurés par Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances - Entreprise régie par le Code des assurances - S.A. au capital entièrement libéré de 1 029 934 935 €. RCS Paris 334 028 123. Siège social : 16-18 boulevard de
Vaugirard 75015 Paris. Les contrats d’assurance sont distribués par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurance de votre
caisse régionale sont disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole. Sous réserve de la disponibilité de ces offres dans votre Caisse régionale.
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée – Société Coopérative à Capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social est Route de Paris – 44949 Nantes Cedex 9, immatriculée au
RCS de Nantes sous le N° 440 242 469, numéro TVA FR 57 440 242 469, Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurance sous le N° 07 023 954. 05/2022 - Crédit photo : Getty Images.

