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LE STADE DE LA BEAUJOIRE
 EN PLEINE MUE 

Les événements d’envergure 
internationale qui attendent le stade  

de la Beaujoire à Nantes rendent 
nécessaire toute une série de travaux, 

avoisinant les 15 M€. 

Par Gildas PASQUET

Coupe du monde de rugby 2023, matchs de foot-
ball à l’occasion des Jeux olympiques de 2024, 
Ligue Europa… Si le stade de la Beaujoire s’ap-
prête à accueillir des événements sportifs de 
grande ampleur, les exigences des organismes 
internationaux nécessitent d’importants aména-
gements de mise à niveau. Actés par délibération 

en décembre 2020 et pris en charge financièrement par Nantes 
Métropole, propriétaire du stade, les travaux ont démarré en 
janvier dernier et doivent s’achever à l’été 2023. En prévision de 
la Coupe du monde de rugby, ce sont 10 M€ qui ont été alloués, 
dont 2 M€ pour la nouvelle pelouse. À cela s’ajoute 4,5 M€ de 
travaux d’entretien durable du stade, qui comprennent notam-
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ment la création d’une passerelle, déjà construite, sécurisant 
l’accès des supporters visiteurs entre le parking et le stade, ou 
bien la rénovation des sanitaires, en particulier pour le public 
féminin et les personnes à mobilité réduite.

UN GAZON FLAMBANT NEUF
Avec une pelouse qui datait de 2001, une réfection devenait 
pressante, ainsi qu’un agrandissement de ses dimensions 
pour satisfaire au cahier des charges de la Coupe du monde 
de rugby. Les espaces de dégagement aux abords de l’aire 
de jeu sont ainsi en terrain synthétique plus amortissant, 
composé de liège et de sable. C’est la société Sportingsols, 
basée en Vendée, qui a été missionnée pour la réfection et 

qui assurera aussi l’entretien, pris en charge la première an-
née par la métropole. Les travaux ont dû être menés en un 
temps record, entamés fin mai et achevés début août, pour 
une pelouse opérationnelle dès le premier match à domi-
cile de la saison du FC Nantes, le 12 août. Autres nouveautés 
dans l’enceinte : la suppression de plots en béton en pied 
de tribunes, le remplacement de toutes les mains-courantes, 
l’ajout de barrières destinées à empêcher les intrusions ou 
encore la mise en place d’un système de récupération des 
eaux de drainage, une expérimentation inédite qui permettra 
d’analyser ces eaux pour une réutilisation future. 

UNE NOUVELLE BILLETTERIE PRINCIPALE
Écrans géants plus grands, cabinet médical, local anti- 
dopage : plusieurs aménagements demandés par les orga-
nisateurs de la Coupe du monde de rugby sont déjà finalisés. 
Autre très gros chantier, qui va bouleverser la physionomie 
de l’entrée du stade : la réalisation d’une nouvelle billetterie 
principale accompagnée d’un dispositif de contrôle de l’accès 
au stade, destiné à faciliter l’accès et la gestion des entrées 
et de l’installation d’une nouvelle clôture d’un kilomètre au-
tour de l’enceinte (6 M€). Devant le stade, le futur bâtiment 
de 400 m2 qui aura à son rez-de-chaussée la billetterie et 
à l’étage des bureaux pour le personnel administratif du 
FC Nantes doit être livré en mai 2023. 

DES ADAPTATIONS POUR L’UEFA
Si la plupart des travaux étaient déjà prévus pour la Coupe 
du monde de rugby et les JO de 2024, la qualification du 
FC Nantes en Ligue Europa a nécessité adaptation et accélé-
ration, en particulier pour la billetterie. Après un audit en juin 
dernier, l’UEFA avait notamment pointé l’absence de tourni-
quets pour le contrôle des titres, celui-ci s’effectuant toujours 
via des “douchettes“, petits équipements électroniques de scan 
des billets. Pour se mettre en conformité avec les exigences de 
l’UEFA dans cette période transitoire, le stade de la Beaujoire a 
donc loué 34 tourniquets, un nombre insuffisant pour tout un 
stade mais que compléteront, grâce à une dérogation auprès 
de l’UEFA, les douchettes. En attendant des tourniquets défi-
nitifs pour la Coupe du monde de rugby prévus pour le mois 
de mai 2023. En plus de la création de la billetterie et de cette 
zone de contrôle d’accès provisoires, l’instance dirigeante du 
football européen a aussi demandé la création d’un studio TV, 
lui aussi provisoire, ainsi que, dans les tribunes, l’extension de 
l’espace visiteurs (5 % de la jauge du stade).
« Sans tous ces travaux, aucun des événements ne pourrait avoir 
lieu. Tout le monde va en bénéficier, à la fois les événements et 
le club », confirme Ali Rebouh, vice-président de la Métropole 
en charge du sport de haut niveau et des équipements sportifs, 
qui espère par ailleurs que Nantes sera retenue pour accueillir 
des matchs de l’Euro féminin de football, en 2025.
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La pelouse  
du stade de la 

Beaujoire n’avait 
pas été changée 
depuis 20 ans.
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NAUTILUS, UN NOU VEAU NAVIRE
POUR L’IRT JULES VERNE

En juillet dernier, les quelque 130 collaborateurs de l’IRT Jules Verne  
ont embarqué à bord du nouveau bâtiment Nautilus, dix ans après la naissance  

de l’institut. Ce nouveau lieu de travail au cœur du campus du manufacturing  
au sud-ouest de Nantes Métropole représente 7 000 m² dont 4 000 m² de surfaces 

technologiques dédiées à l’innovation industrielle.

Par Victor GALICE
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Les 130 collaborateurs de l’IRT Jules 
Verne viennent d’embarquer dans leur 
nouveau bâtiment, le Nautilus. 
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NAUTILUS, UN NOU VEAU NAVIRE
POUR L’IRT JULES VERNE

Quelques CHIFFRES
3 000 m²

de surfaces tertiaires en R+2

4 000 m² 
sur deux halles technologiques

Budget

12,7 M€
Financement des collectivités

Région Pays de la Loire

1 M€ 
Nantes Métropole

1 M€
Feder

1,5 M€

L’architecture signée 
par l’agence Magnum 

(Architectes) et Edeis 
(BET) s’inspire des 

anciennes manufactures.Pour faire face à la crois-
sance de ses activités R&D 
et de ses effectifs, l’IRT 
Jules Verne a confié à la SCI 
Nautilus, maître d’ouvrage, 
la construction d’un nou-
veau bâtiment qui est son 

futur siège social.
Ce projet immobilier, baptisé Nautilus, 
va permettre à l’IRT Jules Verne de fa-
voriser le travail collaboratif entre ses 
équipes et avec les partenaires sur les 
projets R&D et de disposer d’un envi-
ronnement industriel de pointe.
Situé sur une parcelle placée à proximi-
té du site d’Airbus à Bouguenais, et de 
l’aéroport nantais à Saint-Aignan-de-
Grand-Lieu, ce bâtiment est la première 
brique du cœur de la zone « Pôle Indus-
triel d’Innovation Jules Verne » : futur 
campus de recherche, de formation et 
d’innovation dédié au manufacturing.
Évocatrice des nouveaux enjeux stra-
tégiques de la zone, l’architecture du 
bâtiment conçue par l’agence Magnum 
(Architectes) et Edeis (BET) s’inspire de 
l’esprit des anciennes manufactures et 
lui confère volontairement une conno-
tation industrielle marquée.
Les travaux ont démarré en mars 2021 
avec la livraison du bâtiment à l’été 
2022. L’inauguration officielle est pré-
vue à l’automne prochain.
Le projet immobilier Nautilus a été ima-
giné en étroite collaboration avec les 
acteurs du territoire et les collectivités 
locales : Loire Océan Développement 
(Aménageur de la ZAC), Nantes Métro-
pole, la Région Pays de la Loire, le Feder 
et les villes de Bouguenais et Saint- 
Aignan-de-Grandlieu.
Le projet est financé avec le soutien de 
Nantes Métropole, de La Région Pays de 
la Loire et du Feder (lire l’encadré).

UN OBJECTIF : RENFORCER LA 
COMPÉTITIVITÉ DES USINES
Né en 2012, l’IRT Jules Verne est un 
centre de recherche industriel dédié au 
manufacturing et aux technologies de 
fabrication. Il travaille sur des projets 

R&D nationaux et européens avec une 
vocation forte : renforcer la compétitivi-
té des usines en France.
L’activité opérationnelle de l’IRT Jules 
Verne repose sur une équipe dirigée par 
Stéphane Cassereau, directeur général. 
La présidence est assurée par Fran-
çois Paynot, directeur de l’usine Airbus 
Nantes.
Centré sur les besoins de filières indus-
trielles stratégiques – l’aéronautique, la 
navale, l’automobile, les énergies ma-
rines renouvelables – l’IRT Jules Verne 
opère la recherche en mode collabora-
tif en s’appuyant sur des équipements 
exclusifs de pointe et en s’alliant aux 
partenaires industriels et académiques 
de référence dans le domaine du ma-
nufacturing.
Ensemble, ils travaillent à l’élaboration 
de technologies innovantes qui seront 
ensuite rapidement déployées dans les 
usines sur trois axes : conception inté-
grée produit/process, procédés inno-
vants, systèmes de production flexibles 
et intelligents.

CE PROJET VA 
PERMETTRE À L’IRT 

JULES VERNE DE 
FAVORISER LE TRAVAIL 

COLLABORATIF  
ENTRE SES ÉQUIPES 

ET AVEC LES 
PARTENAIRES SUR LES  

PROJETS R&D ET DE  
DISPOSER D’UN 

ENVIRONNEMENT 
INDUSTRIEL DE POINTE. ©
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“Ambition maritime et littoral”, le projet de transformation de la ville porté  
par la municipalité de Saint-Nazaire, prend forme. D’une ville industrialo-portuaire  
à une ville jardin : en cette période estivale, tour d’horizon  
des perspectives d’aménagement végétalisé pour les prochaines années. 

Par Karine LIMOUZIN

L’objectif premier du projet “Ambition maritime et 
littoral“ est de faire de Saint-Nazaire, cité navale 
en bordure d’estuaire, une véritable ville jardin au 
bord de l’océan. Les images connotées ont parfois la 
vie dure, mais avec un certain nombre d’actions ins-
crites dans la durée, l’image semble réversible. Mal-
gré une image forte de ville industrialo-portuaire, 

Saint-Nazaire entend donc révéler désormais son front de mer 
et ses grands espaces boisés, aménager de nouveaux parcs et 
développer des espaces de respiration, sans oublier des liai-
sons nature. « Des îlots de rafraîchissement vont être créés en 
cœur de ville, les déplacements doux favorisés, les grands axes 
en cœur de ville végétalisés et la biodiversité restaurée pour 
un mieux-vivre des habitants et pour faire face à l’urgence cli-
matique », liste Christophe Cotta, adjoint à l’urbanisme, l’amé-
nagement et la transition écologique.

L’EAU, LIANT ENTRE L’URBAIN ET LA NATURE 
L’eau, que ce soit par la mer, les cours d’eau ou les marais, est 
très présente sur le territoire. L’idée est donc aussi de relier 
entre eux les quartiers de ville via l’eau qui doit devenir le 
liant entre l’urbain et la nature. « Le centre-ville se construit, 

mais n’oublions pas que notre territoire est constitué à 60 % 
de campagne », argumente le maire David Samzun. À travers 
ces différents grands chantiers menés d’ici la fin de son man-
dat en 2026, le maire souhaite transformer Saint-Nazaire en 
une “ville-plaisir”, tout en souhaitant qu’elle demeure aussi 
active et attractive économiquement. À cet effet est program-
mée une restructuration de la zone industrialo-portuaire 
tandis qu’est d’ores et déjà entamée une diversification des 
activités tertiaires avec notamment la création du Paquebot 
numérique et le développement des lieux de formation. 

UN EFFORT SUR LES LOGEMENTS
Pour aller dans ce sens, l’agglomération travaille beaucoup 
sur l’attractivité de la région, jusqu’à organiser des présenta-
tions du territoire à Paris, en présence d’acteurs de l’écosys-
tème nazairien. Et malgré les fortes tensions sur le marché 
du logement, David Samzun veut ensuite donner la possibili-
té à ses contribuables, anciens et nouveaux, de rester habiter 
sur la commune. « C’est pourquoi 50 % de notre production 
de logements est faite sur du foncier public, contre 20 % au 
niveau national », plaide le maire, qui entend ainsi faciliter le 
quotidien des habitants, notamment avec un maillage res-
serré du territoire via les transports en commun. 

“Ambition maritime et littorale” 
est un projet qui invite tous les habitants  

à regarder vers la mer.
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 SAINT-NAZAIRE
DE LA CITÉ NAVALE
 À LA VILLE JARDIN
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À VENIR

NANTES DIGITAL WEEK
DU 15 AU 25 SEPTEMBRE
Durant dix jours, 105 événements seront proposés par plus de  
300 contributeurs aux 30 000 participants attendus sur l’ensemble de la  
métropole nantaise. Comme chaque année depuis 2014, la particularité  
de cet événement est d’inviter tant le grand public que les professionnels 
à découvrir le numérique sous toutes ses formes et à interroger  
les usages qui lui sont liés au travers d’ateliers, forums, mais aussi rencontres. 
45 événements sont ainsi dédiés aux professionnels, à l’instar de  
“Faire face à une attaque cyber“, “Metaverse : Quelles opportunités business ?“  
ou encore “Le numérique responsable : parlons-en !“. La plupart  
des événements proposés sont gratuits.
Cette année, l’un des temps forts du festival aura aussi trait au  
partenariat entre la Nantes digital week et le Printemps numérique de Montréal.  
Dans ce cadre, de jeunes Québécois et Nantais ont rédigé un Manifeste  
du numérique souhaitable à horizon 2034.
Programme et inscription sur Nantesdigitalweek.com

FESTIVAL THINK FORWARD
22 & 23 SEPTEMBRE 

L’accélération des transformations sera le fil conducteur de cette deuxième  
édition qui se déroulera encore cette année au Palais des Congrès Atlantia de La Baule.

La programmation mixera conférences, tables rondes et keynotes, afin de proposer 
une vision plurielle d’un monde à réinventer. Avec, parmi les thèmes abordés, transition  

écologique et croissance, culture mondialisée, gouvernance éthique, innovation 
sociale, transformation du travail, nouvelles accélérations liées au digital...

Parmi la quinzaine d’intervenants, Cynthia Fleury-Perkins, philosophe,  
ouvrira le débat en analysant les enjeux liés aux mutations auxquelles l’entreprise  

est aujourd’hui confrontée. 
Mathieu Plane, économiste à l’OFCE, s’attardera de son côté sur le défi de 

l’entreprise face aux enjeux climatiques. L’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin 
confiera son analyse sur le développement simultané du management public  

et du management privé. Gaspard Koenig insistera sur la prédominance de l’individu  
comme moteur du changement pour accepter et maîtriser des mutations accélérées.

Tarif : 430 € HT pour les deux jours.
Programme et inscription sur Festival-think-forward.fr
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DESRESEAUX ET DES HOMMES
Créer des liens, partager ses problématiques autour d’un centre d’intérêt  

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

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

Par Nelly LAMBERT & Gildas PASQUET

En pratique 
Contact BNI 44 :  
Benjamin Delagoutte, directeur exécutif 
de BNI Loire-Atlantique ben@bni.bzh

BNI LOIRE-ATLANTIQUE 
« Qui donne, reçoit »
A-t-il encore besoin d’être présenté ? « Le premier réseau d’affaires 
en France, en Europe et dans le monde », c’est ainsi que se définit BNI 
(pour Business network international). Créé en 1985 en Californie aux 
États-Unis par Ivan Misner, ce qui était alors « une nouvelle façon de 
faire des affaires », de manière décomplexée, conquiert rapidement 
le monde via un modèle de franchises. Aujourd’hui, BNI est implanté 
dans 73 pays, dont la France, et compte plus de 270 000 membres, 
des entrepreneurs, des artisans et des professions libérales.
À l’échelle de la Loire-Atlantique, le réseau compte une douzaine de 
groupes et ne cesse de se développer. Dernier en date : le groupe de 
La Baule Océan.
Chaque groupe est guidé par le même objectif : permettre à ses 
membres de développer leur chiffre d’affaires, en se basant sur le 
principe du « qui donne, reçoit », c’est-à-dire la recommandation 
mutuelle.
Pour ce faire, il faut prévoir un investissement en temps, les membres 
BNI se réunissant chaque semaine, à jour et heure fixes, souvent le 
matin à partir de 7h, même si une certaine souplesse est possible. 
Ainsi, par exemple, le groupe de La Baule Océan a choisi de planifier 
ses réunions le midi, entre 12h et 14h. Il faut savoir que l’assiduité 
est une qualité jugée primordiale par le réseau, qui estime que c’est 
le meilleur moyen pour les membres de se connaître, donc de se 
recommander.
Participer à une réunion est la meilleure manière de découvrir et tes-
ter la méthode BNI et son fonctionnement. Les réunions sont en effet 
ouvertes aux visiteurs. Elles suivent un ordre du jour précis et chrono-
métré, au cours duquel chaque personne dispose d’une minute pour 
pitcher son entreprise et son offre de services.
Du fait du caractère clairement orienté business de ce réseau, les 
groupes BNI fonctionnent selon le principe de l’exclusivité : chaque 
membre est l’unique représentant d’un métier afin d’éviter la concur-
rence et favoriser la coopération.
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RESEAUX ET DES HOMMES

En pratique 
Adhésion annuelle : étudiant ou personne 
sans emploi : 25 € ; particulier, entreprise/
école/association de moins de 50 salariés : 
50 € ; entreprise/école/association de plus 
de 50 salariés : 200 €.
Ouvert aux femmes et aux hommes.
Contact : fdouest@gmail.com
Femmes-digital-ouest.fr

En pratique 
Critères d’adhésion : ancienneté de l’entreprise  
de minimum deux ans, numéro de Siret obligatoire  
et implantation en Loire-Atlantique.
Tarifs : cotisation annuelle exercice du 1er septembre au  
31 août, 480 € HT, adhésion entre le 1er janvier et le 31 mars,  
2/3 de la cotisation soit 320 € HT, Adhésion entre  
le 1er avril et le 30 Juin, 1/3 de la cotisation soit 160 € HT.
Contact : 02 40 17 21 10 - clubaffairesatlantique@gmail.com
Clubaffaires44.com

CLUB D’AFFAIRES  
ATLANTIQUE 
« Se connaître, s’informer,  
s’ouvrir aux autres »
C’est en 1989 que le Club d’affaires Atlantique voit le jour, 
à l’initiative d’une vingtaine de chefs d’entreprise et de la 
CCI Nantes St-Nazaire. Animée avec le soutien de cette 
dernière, l’association permet à ses près de 90 adhérents 
de tisser des relations d’affaires, d’enrichir leurs connais-
sances au travers d’activités diverses ou encore de s’in-
former sur les opportunités économiques locales. Le Club 
d’affaires Atlantique organise ainsi une série d’activités à 
la carte tout au long de l’année : matinales mensuelles 
sous forme de réunion d’information ou de formation au-
tour d’un petit-déjeuner, visites d’entreprises adhérentes 
ou non, apéros club le dernier jeudi de chaque mois, dé-
jeuners table ouverte mais aussi des soirées annuelles 
grands projets ou à thème ou encore des journées de ren-
contre entre adhérents… 

FEMMES DU DIGITAL OUEST 
Agir pour la mixité dans le numérique
Depuis 2015, Femmes du digital Ouest, qui compte aujourd’hui une 
cinquantaine de membres, œuvre pour favoriser la présence des 
femmes dans les métiers du digital et de la tech, aujourd’hui très 
masculins. Son action se décline en trois volets : pour les femmes 
en reconversion, l’association se positionne comme ressource et per-
met notamment des rencontres avec des entreprises de services du 
numérique ; pour les jeunes filles, elle mène des actions de sensibi-
lisation sur les métiers de la filière, du collège à l’université ; et en-
fin pour les entrepreneures, elle permet des mises en réseau. Des 
afterworks sont organisés, alternativement ouverts aux adhérents et 
au public et des femmes sont également mises en avant en tant que 
role models lors d’événements comme la Nantes digital week. Autre 
rendez-vous du réseau : le Show, un concours qui récompense par 
des prix des femmes de la scène numérique pour leur parcours ins-
pirant, dans trois catégories (étudiante, startuppeuse, reconversion) 
auxquelles s’ajoute un prix coup de cœur. Les candidatures sont ou-
vertes jusqu’au 15 octobre pour une remise de prix le 24 novembre à 
Angers, dans le cadre de la Connected week. À la clé : un accompa-
gnement technique, comptable et du mentorat.
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LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE
FINANCEMENT
CEBPL : 100 M€  
DÉDIÉS À LA TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE  
EN 2022
Après avoir lancé en mars dernier sa Banque de la 
transition environnementale, la Caisse d’épargne Bretagne 
Pays de la Loire annonce avoir engagé dans les deux 
régions 100 M€ de nouveaux crédits entre janvier et mai 
2022 pour des projets liés à la transition énergétique, 
contre 72 M€ pour la même période en 2021. Les encours  
de crédit dédiés à la transition environnementale  
s’élèvent quant à eux à 269 M€, avec des projets liés à 
l’efficacité énergétique (43 %), aux énergies renouvelables 
(24%) ou aux transports (16 %). À noter qu’entre tous  
les départements des deux régions, c’est la Loire-Atlantique 
qui enregistre le plus haut niveau d’encours de crédits  
avec 100,7 M€. La nouvelle collecte fléchée vers des projets  
de transition écologique atteint quant à elle 27 M€  
entre janvier et mai cette année contre 18 M€ sur la même 
période l’an passé. Parmi les projets accompagnés par  
la banque : la station-service au gaz naturel de Montoir-
de-Bretagne, une centrale solaire à Machecoul  
(puissance installée de 3,56 MW), le parc éolien de Boussay  
(7,2 MW) ou encore celui de Benet, en Vendée (12 MW). 
Gildas PASQUET

VENDÉE 
INNOVATION

TASTE&BUY, L’APPLI QUI  
TRANSFORME UN REPAS AU RESTO  

EN SÉANCE DE DÉGUSTATION
Éditée par Winetailors, filiale du groupe Tesson, spécialiste de la logistique du vin, 

Taste&Buy est une application pour la restauration issue de la suite logicielle Teewine. 
« Nous développons des outils logistiques et numériques destinés aux acteurs  

de la chaîne d’approvisionnement du vin : vignerons, cavistes, négociants, restaurateurs »,  
précise Benoît Tesson, responsable Développement chez Winetailors.  

Depuis Teewine, un restaurateur peut acheter son vin, se le faire livrer et créer sa boutique  
en ligne en moins de cinq minutes. Avec Taste&Buy, il dispose désormais de cartes  

à QR code à poser en début de service sur les tables. Lorsqu’un client goûte un vin  
qui lui plaît, il peut le retrouver en scannant le code, le commander en ligne  

et se le faire livrer chez lui ». 
Un modèle vertueux à bien des égards : le vigneron touche le particulier plus 

facilement, le consommateur goûte avant d’acheter et le restaurateur propose un nouveau 
service générateur de revenus puisqu’il touche une commission de 20 % sur les 

ventes. De son côté, la start-up a pour seul client les vignerons qui lui paient un forfait 
à la bouteille comprenant la réception, le stockage, la préparation des commandes, 

l’expédition et l’accès au logiciel. Après deux ans de développement, l’application 
entre en phase de test pour quatre mois auprès d’une vingtaine de restaurateurs  

et de vignerons. Elle vise 200 à 300 restaurants utilisateurs d’ici fin 2023. 
Sophie COMTE 1
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Située sur un ancien site d’enfouissement  

technique, la centrale solaire de Six pièces, à Machecoul,  
a été mise en service en octobre 2018. 



13IJ - N˚ 7109 - Vendredi 19 août 2022

V
IE

 D
ES

 E
N

T
R

EP
R

IS
ES

3
©

 B
as

tie
n 

Se
ve

no

Les trois associés d’Ozzak,  
de gauche à droite : Sylvain Mante,  

président, Cédric Merouani, CTO,  
Mélanie Canivet, directrice générale.

LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION

OZZAK : DES PLACES DE CINÉMA À PRIX RÉDUIT  
POUR REMPLIR LES SALLES

C’est une séance de cinéma dans une salle quasiment vide qui a fait germer l’idée chez Sylvain Mante, Mélanie Canivet  
et Cédric Merouani, les trois associés d’Ozzak. Leur concept : permettre aux exploitants d’améliorer le taux de remplissage de leurs 

salles et au grand public d’aller plus souvent au cinéma grâce à des réductions, à travers une plateforme disponible sur le web  
ou sur app store. Côté cinémas, les exploitants proposent eux-mêmes directement sur la plateforme des places à des tarifs avantageux 

lors d’heures creuses ou sur des films en fin de diffusion. Côté utilisateurs, la géolocalisation permet d’identifier  
près de chez soi les séances disponibles et de les réserver. À la clé : des prix en moyenne 50 % moins élevés que les tarifs pleins. 

La recette semble fonctionner : « On observe un taux de réachat de 45 % sur ces neuf premiers mois d’activité.  
Certains clients ont même déjà atteint 12 commandes sur la plateforme, ce qui est plus qu’espéré pour nous », se félicite Sylvain Mante, 

président d’Ozzak. Pour se rémunérer, la société prend une commission mensuelle sur le chiffre d’affaires généré pour chaque  
cinéma. Après un lancement commercial à Nantes en 2021, la société a entamé en juin son déploiement national, en commençant  

par Bressuire (79). « Ça a fait un carton dès le lancement : déjà plus de 600 places ont été vendues en un mois et demi »,  
souligne Sylvain Mante. Un démarrage prometteur avant des déploiements à la rentrée en Bretagne et à Paris. Objectifs : couvrir à horizon 

trois ans au moins 120 cinémas au niveau national et vendre au minimum 350 places par cinéma par mois. 
Gildas PASQUET
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VENDÉE
INNOVATION
FUNÉPLUS S’ASSOCIE  
À ALANNA, UNE PLATEFORME 
DÉDIÉE AUX FAMILLES 
ENDEUILLÉES
Créé en 1989 et basé historiquement en Vendée, le réseau 
Funéplus regroupe 395 entreprises affiliées qui génèrent un CA  
annuel de 190 M€. Ses 730 agences indépendantes  
en France accompagnent plus de 52 000 familles chaque année,  
faisant du réseau funéraire vendéen le numéro trois français 
et le premier groupement funéraire indépendant en France. 
Avec la période Covid, les demandes des familles  
d’un service digitalisé ont fortement progressé. Funéplus a donc 
choisi de nouer un partenariat avec Alanna. La start-up  
lilloise a développé une solution en ligne pour accompagner 
les familles endeuillées qui combine une dimension 
émotionnelle et des outils de communication et d’organisation. 
Alanna sera proposée aux familles accompagnées par les agences 
affiliées du réseau Funéplus. Via cette plateforme lancée  
en 2021, les familles auront accès en ligne à l’avis de décès,  
à un espace personnalisé et dédié au défunt qui deviendra  
le point central pour trouver les informations liées à la cérémonie, 
participer à distance, laisser des messages de condoléances  
et réaliser les démarches administratives. Parallèlement,  
pour répondre aux problématiques rencontrées par les familles 
et à leurs questions, les deux partenaires envisagent de  
mettre en place un forum en ligne, accessible depuis la plateforme. 
Funéplus pourrait y animer une ou plusieurs rubriques.  
L’objectif est de permettre aux familles d’avoir des réponses 
rapides et simples.
Marie LAUDOUAR

VENDÉE
IMMOBILIER

VIRTUO, SPÉCIALISTE DE 
L’IMMOBILIER LOGISTIQUE, 

ARRIVE À CHAVAGNES- 
EN-PAILLERS

Créée en 2010, Virtuo est implantée en région  
parisienne et en Vendée. Spécialisée dans le développement  

de plateformes logistiques destinées à la vente  
ou à la location, la PME de 20 personnes dispose d’un bureau  
à Montaigu représenté par François Girard. Virtuo installera 

d’ici quelques mois son nouveau parc logistique, le 
V.Park Vendée, à Chavagnes-en-Paillers, au sein du 

Vendéopôle La Promenade, l’une des 23 zones économiques  
de la communauté de communes Pays de Saint-Fulgent  

– Les Essarts. Objectif : répondre à la demande soutenue 
en logistique post-production de la part des industriels  

du secteur. Le projet se compose de trois bâtiments dédiés 
à la logistique : deux de 19 000 m² chacun “en blanc“ 
(sans locataire) et un troisième de près de 14 400 m². 

Virtuo prévoit également la construction d’une pépinière 
d’entreprises de 7 200 m² composée de cinq halls  

et de plusieurs bureaux.
Les bâtiments composés de plusieurs cellules seront 

entièrement modulables pour s’adapter aux différentes 
demandes des preneurs. Les tailles des cellules sont 

d’environ 6 000 m² pour les trois bâtiments logistiques et de 
150 à 450 m² pour la partie pépinière d’entreprises. Enfin, 

dans le cadre d’une démarche de développement durable, 
des panneaux photovoltaïques seront installés sur les toits et 

les abords du site seront dotés d’hôtel à insectes, de ruches 
et de prairies mellifères et de haies à base d’essences 
locales. Montant de l’investissement : 60 M€ HT (hors 

équipement). Commercialisation (location)  
à partir de mi-septembre.

Marie LAUDOUAR

4

5
Vue nord du futur parc logistique Virtuo  
à Chavagnes-en-Paillers (Vendée).
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La plateforme Alanna propose  
un espace dédié à l’organisation et 
autres formalités administratives. 



15IJ - N˚ 7109 - Vendredi 19 août 2022

V
IE

 D
ES

 E
N

T
R

EP
R

IS
ES

LOIRE-ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT

LES RUES DE NANTES 
MÉTROPOLE NETTOYÉES À 

L’EAU DE PLUIE
Avec une chaleur et une sécheresse qui s’installent 

durablement, l’eau devient une ressource précieuse. 
Conséquence de cette situation, les arrêtés préfectoraux  

visant à limiter sa consommation se sont multipliés et les 
collectivités se mobilisent, à l’image de Nantes Métropole  

qui a suspendu le nettoyage à grande eau de la voirie.  
En mars dernier, Veolia, spécialiste de la gestion de l’eau,  

des déchets et de l’énergie installait sur son site de Saint-
Herblain une cuve de récupération de l’eau de pluie d’une 

capacité de 300 m3. La cuve pleine permet d’alimenter  
les matériels de nettoiement pendant un mois et demi et ainsi  

d’assurer la continuité du service. Depuis début août,  
40 collaborateurs réalisent ainsi des prestations diverses 

de nettoiement des rues (balayage, lavage, décapage, 
nettoiement des marchés forains…), grâce à 60 véhicules 
différents dont une dizaine de balayeuses. Veolia intervient  

sur quasiment l’ensemble des communes de Nantes Métropole 
(sauf la ville de Nantes), comme par exemple Saint-Herblain, 

Couëron, Indre, ainsi que sur des communes hors métropole 
(Saffré, Bouvron, Saint-Philbert-de-Bouaine…). Par ailleurs,  

la société indique vouloir utiliser cette cuve, première chez Veolia  
en Pays de la Loire, comme ressource annuelle  

et pas uniquement sur la période estivale et en période  
de sécheresse, puisqu’elle se remplit à chaque averse. 

« Compte-tenu de l'importance de la préservation de la ressource  
en eau, cette bonne pratique est vouée à s'étendre »,  

explique la société.
Gildas PASQUET

VENDÉE
INVESTISSEMENT
EDYCEM BPE MODERNISE 
SA CENTRALE  
DE CHALLANS
Après les centrales à béton de Saintes, La Rochelle 
et Carbon-Blanc, c’est au tour du site Edycem de 
Challans de faire peau neuve. Une reconstruction 
et une modernisation ayant pour but, entre autres, 
d’augmenter les capacités de production  
pour répondre aux besoins du marché, et notamment 
d’élargir l’offre de bétons techniques, décoratifs,  
bas carbone et recyclés. 
S’étendant sur une surface de 9 980 m2 et réunissant 
18 collaborateurs, la centrale de Challans a ainsi été 
intégralement reconstruite sur le site de l’ancienne. 
Grâce à l’installation d’un sixième silo, elle augmente 
de 20 % sa capacité de production (80 à  
100 tonnes par silo). Le site se dote également d’un 
nouveau malaxeur de 2,5 m3 avec double sortie. 
De quoi augmenter la rapidité de chargement des 
camions qui peut désormais s’exécuter  
en simultané avec un résultat de 60 m3/heure. 
En vue de développer également les bétons à base  
de granulats recyclés et décoratifs, la branche  
béton du groupe vendéen Herige double la capacité 
de stockage avec une vingtaine de cases au sol  
d’une contenance de 90 tonnes chacune, dont une  
destinée exclusivement aux granulats recyclés. 
L’installation a été pensée pour favoriser l’emploi de 
matières premières recyclées. Et afin d’optimiser 
le confort de ses équipes, des brumisateurs ont été 
installés pour réduire les nuages de poussières.  
De même, sur le site de production, l’incorporation 
des colorants et des fibres s’effectue désormais au 
niveau du poste de commande, facilitant la manipulation  
et optimisant la production.
Florence FALVY
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La cuve pleine permet 
d’alimenter les matériels 
de nettoiement pendant 

un mois et demi.

Dans l'optique de moderniser ses sites 
de production et répondre à la demande 
croissante du marché, Edycem (branche béton 
du groupe vendéen Herige) a intégralement 
reconstruit sa centrale de Challans.
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   Serge 
PAPIN
ancien PDG de  
Système U
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« LE PATRON

Ce slogan Unico des années 80, l’ancêtre des Super U, est à l’image  
de Serge Papin : fédérateur et profondément attaché au local. Ce fils d’épiciers, 
visionnaire, pionnier du bien consommer et du mieux manger,  
a souvent eu un discours détonnant dans le monde de la grande distribution. 
Retour sur le parcours inspirant de l’ancien PDG de Système U pour  
le premier volet de notre série consacrée aux sagas entrepreneuriales.

Par Marie LAUDOUAR

En mai 2018, Serge Papin s’ap-
prête à quitter définitivement 
ses fonctions de président 
de Système U, après avoir 
consacré toute sa carrière à 
la coopérative. À l’heure du 
bilan, la journaliste Nathalie 

Lévy lui pose alors cette question : « Et si 
c’était à refaire ? » « Si j’avais 30 ans au-
jourd’hui et que j’ouvrais mon magasin, 
j’aurais ma ferme à côté pour vendre mes 
produits », lui répond-il sans l’ombre 
d’une hésitation. Quatre ans plus tard, le 
discours du jeune retraité n’a pas changé 
d’un iota. 

UNE CONSOMMATION 
VERTUEUSE
« Dans les années 80, la grande distribu-
tion était fière de vendre les produits du 
monde entier parce que c’était dans l’air 
du temps, explique-t-il. Aujourd’hui, il 
faut revenir à une consommation locale, 
plus en lien avec la production agricole 
locale, l’environnement, la santé et qui 
soit moins gourmande en énergie. La 
grande distribution doit être un élément 
moteur sur ces sujets-là. Elle doit avoir 
un ancrage local plus incarné, et ainsi 
favoriser la vie au pays, l’emploi et l’éco-
nomie de tout un territoire. »

Convaincu que la consommation effré-
née n’a pas d’intérêt, Serge Papin estime 
que ce n’est pas « parce que les gens 
ont envie de consommer qu’il faut leur 
proposer n’importe quoi. Il est indispen-
sable d’encourager nos concitoyens à 
consommer moins mais mieux. Ce qui 
implique forcément de faire évoluer nos 
modes de vie. J’ai toujours fait en sorte 
d’avoir une offre qui aille vers le mieux 
et non vers le plus, enchaîne-t-il. Je n’ai 
jamais cherché à remplir les chariots 
des clients. Au contraire, j’ai veillé à ce 
qu’ils aient une bonne connaissance 
des produits achetés, comme quelque 
chose de vertueux pour la santé, l’envi-
ronnement et la filière agricole. » Ainsi 
s’inquiète-t-il de l’impact des produits 
ultra-transformés sur la santé et notre 
planète. « L’huile de palme, c’est l’im-
portation de la déforestation ! Ceux qui 
mettent sur le marché ces produits ont 
des responsabilités ! », martèle-t-il.
De cette conviction chevillée au corps, 
Serge Papin en a tiré un livre, co-écrit 
avec le botaniste écologiste Jean-Marie  
Pelt et naturellement intitulé : 
“Consommer mieux, consommer 
moins“, publié en 20091. « Un para-
doxe pour un commerçant », sourit-il . 
Peut-être pas tant que ça pour ce fils  

d’épiciers né à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie en 1955, et qui a récemment rédigé 
un rapport dans le cadre de la loi Ega-
lim 2 autour de la juste rémunération 
des agriculteurs.

GARS DU PAYS »C’EST
UN

Serge Papin et son ami  
Jean-Claude Soulard, ancien  

PDG de l’Hyper U des Herbiers.  
Ils ont fait leurs classes  
ensemble à Système U.
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UNE FINE COMPRÉHENSION  
DE SON ÉPOQUE
« Serge est un visionnaire qu’il faut par-
fois freiner, ironise son ami Jean-Claude 
Soulard, ancien PDG de l’Hyper U des 
Herbiers avec qui il a fait ses classes à 
Système U. Sur le bien consommer, les 
substances controversées, la compo-
sition des produits, il a toujours eu un 
temps d’avance. Il y a 15 ans, quand il 
nous (les administrateurs de Système U, 
NDLR) en a parlé pour la première fois, 
nous étions réservés. Comme à chaque 
fois où il a eu des prises de position as-
sez affirmées, il a su nous convaincre. 
Serge est un fédérateur, soucieux de la 
planète et du bien-être des autres. » 
Cette force de caractère, associée à une 
compréhension fine de son époque, ont 
sans aucun doute été des atouts déter-
minants dans la carrière de Serge Papin 
au sein de Système U. Quand il rejoint les 
“nouveaux commerçants“, il a seulement 
20 ans et revient de son service militaire 
en Nouvelle-Calédonie. Titulaire d’un 
BEP commerce, il a déjà travaillé en GMS, 
chez Intermarché Fontenay-le-Comte 
comme manutentionnaire. Lors d’une 
formation à la CCI de Nantes, il fait une 
rencontre déterminante : celle de Jean-
Claude Jaunait, président du groupe-
ment Unico qui deviendra Système U 
en 1982. « Nous faisions des entretiens 
d’embauches simulés avec de vrais pa-
trons. Je jouais le rôle du candidat, Jean-
Claude Jaunait, celui du recruteur. À la 
fin, il m’a dit : « Serge, considère que cet 

entretien n’avait rien de fictif mais qu’il 
était bien réel. Je t’embauche. »

UN PIONNIER AMBITIEUX
Ainsi commence l’aventure. Son premier 
poste, promoteur des ventes au sein de 
la centrale de Loire-Atlantique Unico, 
consiste à « aider les petits épiciers à 
prendre le train du supermarché dans les 
bourgs. La coopérative, c’était la grande 
surface des petites villes. Je les aidais à 
s’installer, à organiser leur magasin, à 
communiquer via des prospectus. »
Serge Papin a de l’ambition et ne s’en 
cache pas. « Très tôt, il a voulu prendre 
des responsabilités, être un acteur de 
Système U », se souvient Jean-Claude 
Soulard.
Dans les années 80, Serge Papin devient 
logiquement associé de la coopérative 
et prend la gestion de ses propres ma-
gasins en Vendée : Fontenay-le-Comte 
en 1981, Chantonnay en 1989. « J’étais 
fier des choix que j’étais en train de faire, 
celui de rendre accessibles les produits 
de grande consommation. La grande dis-
tribution n’a pas très bonne réputation 
aujourd’hui, on lui reproche de jouer à la 

loi du plus fort. Mais à l’époque, elle était 
en conquête, nous étions des pionniers. 
Notre génération n’avait pas conscience 
de toute cette notion capitalistique. Ce 
qui nous intéressait, c’était de conquérir 
des espaces pour ramener de la moder-
nité dans les territoires. On en mesure 
tous les excès aujourd’hui… »
L’empreinte de son activité de grande 
distribution sur la planète le préoccupe. 
Alors, sans plus attendre, Serge Papin 
passe à l’action et lance, dès les an-
nées 80, dans son fief de Chantonnay, 
une activité de démontage/recyclage 
d’appareils électroménagers, dans le 
cadre d’un chantier d’insertion. En 1994, 
il passe la vitesse supérieure et avec 
son ami, Yves Gonnord, alors président 
de Fleury Michon, crée le GIE2 Écovalor. 
D’abord basée à Bournezeau, l’usine re-
traite les emballages des magasins U 
de Vendée. Rebaptisé U Eco Raison en 
2008, le projet s’est étendu à l’échelle 
de la Bretagne puis au national. Quant 
au site vendéen, il a déménagé il y a dix 
ans à Nantes et gère les déchets géné-
rés par l’activité de l’enseigne pour toute 
la région Ouest.

L’ancien directeur de supermarché devenu PDG de Système U est aussi un homme de terrain. Ici lors de l’inauguration de Super U  
de Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) en 2017.

« SUR LE BIEN CONSOMMER, LES SUBSTANCES  
CONTROVERSÉES, LA COMPOSITION DES PRODUITS,  
IL A TOUJOURS EU UN TEMPS D’AVANCE. »
Jean-Claude Soulard
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LA GRANDE FAMILLE  
SYSTÈME U
À la fin des années 90, la carrière de 
Serge Papin, alors vice-président de 
Système U Ouest et responsable du 
comité d’enseigne du groupement, 
connaît un sérieux coup d’arrêt. « Il avait 
appris le projet d’alliance entre Leclerc 
et Système U et pensait que ce n’était 
pas un bon choix pour le groupement, 
témoigne Yves Gonnord. Il était profon-
dément déstabilisé. Je lui ai proposé de 
nous rejoindre chez Fleury Michon. Il a 
alors quitté le groupement. Sa mission 
consistait à travailler sur des questions 
de développement produit. Il était l’in-
terlocuteur du conseil de surveillance 
auprès du directoire. »
Au bout d’un an, Jean-Claude Jaunait 
le recontacte. Le rapprochement avec 
Leclerc n’a pas abouti et la coopérative 
a « besoin de lui ». Il lui propose une 
place au sein du conseil d’administra-
tion de la centrale d’achat de Système 
U Ouest, la plus importante du groupe. 
« Ma vraie famille, c’est quand même 
Système U, m’a-t-il dit, se souvient 
Yves Gonnord. J’ai parfaitement com-
pris sa démarche et nous sommes res-
tés très proches. » 
À la suite de ces retrouvailles, la carrière 
de Serge Papin prend un nouvel essor. 
En 2003, il est nommé vice-président 
du groupement et en 2005, il en de-
vient le PDG charismatique et fait passer 
U dans la cour des grands.
Le 1er janvier 2007, les GMS ont le droit 
pour la première fois de faire de la pu-
blicité à la télévision. Serge Papin ne 
va pas s’en priver : à 0h01, les spec-
tateurs de TF1 découvrent le premier 
spot de l’enseigne. « Nous avons pris la 
concurrence de vitesse. Pour moi, cette 
publicité était très symbolique. De U la 
discrète, nous devenions U la connue, la 
reconnue. Pour moi, c’était important de 
développer la notoriété du groupement 
et le sentiment d’appartenance des 
clients et des collaborateurs. Nous pou-
vions enfin rivaliser avec des enseignes 
comme Leclerc. »
Dix ans plus tard, il s’attèle à mettre en 
place une organisation plus produc-
tive avec la création de U enseigne. « Il 
s’agissait d’aligner et de standardiser 
les outils internes pour les rendre plus 
puissants. Pour le client, ce n’était pas 
visible, mais pour la continuité du grou-
pement, c’était essentiel. » Logistique, 
informatique, système d’encaissement, 
U enseigne regroupe toutes les activités 

commerciales et les services supports 
des magasins U.
En 2018, après 42 ans de bons et loyaux 
services, Serge Papin quitte la gouver-
nance de Système U et passe la main à 
Dominique Schelcher, jusqu’ici vice-pré-
sident. « Si Système U n’avait pas été une 
coopérative, jamais je n’en aurais pris la 
tête, conclut Serge Papin. Ce que j’ai aimé 
dans le fait de diriger une coopérative, 
c’est l’intelligence collective. »
Retraité très actif, toujours à l’affût des 
mutations de la société, Serge Papin est 
loin d’avoir dit son dernier mot. D’abord 
via une activité de consulting auprès 
des dirigeants où il les aide à com-
prendre leur époque, tout en réussis-
sant à conjuguer projet économique et 
bien commun. Ensuite en ayant un avis 
bien tranché sur l’avenir de la grande 
distribution : « Elle est restée dans un 
rapport de force, dans l’entre-soi. Cha-
cun regarde ce que fait le concurrent 
alors qu’à bas bruit progressent d’autres 
alternatives comme Grand frais et son 
large choix de produits hyper frais, les 
dark kitchen qui fournissent du prêt à 
manger accessible dans les métropoles 
ou encore les magasins fermiers et les 
circuits courts. La grande distribution 
doit faire l’effort de réconcilier les fi-
lières. Elle doit embarquer contractuel-
lement la production, la transformation 
et la distribution pour une consomma-
tion plus vertueuse. Elle doit aussi ren-
forcer son lien de proximité. Les super-
marchés, temples de la consommation 
des années 80, ne correspondent plus à 
leur époque. Les marqueurs de l’offre du 
supermarché de demain ? Circuit court, 
proximité, offre de qualité ! »

En 2021, Serge Papin a remis son  
rapport sur la juste rémunération des agriculteurs  

à Julien Denormandie, alors ministre  
de l’Agriculture, dans le cadre de la loi Egalim 2.

1. Éditions Autrement, collection Frontières.
2. Groupement d’intérêt économique.

SERGE PAPIN 
ET SYSTÈME U

1976 Entre à  
Système U Ouest

1989

Achète le 
magasin U de 

Chantonnay 
dont il est le 

directeur depuis 
cinq ans

1997
Devient vice-
président de 
Système U Ouest

2003
Vice-

président du 
groupement

2005 Est nommé PDG 
de Système U

Mai 2018Quitte la 
gouvernance
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         TOURISME
OÙ SONT PASSÉS
LES SAISONNI ERS ?

Les professionnels  
décrivent une saison 

touristique exceptionnelle. 
Pour la première fois  

depuis trois ans, les voyages  
sont possibles presque  

sans restriction, et en plus  
il fait beau. Mais le  

secteur se heurte à un 
manque inattendu :  

la force de travail des 
salariés saisonniers.

Par Olivier RAZEMON

Prévenez-moi de l’heure à 
laquelle vous passerez, car 
nous n’avons pas beaucoup 
de personnel et je dois ve-
nir exprès au magasin pour 
vous louer le vélo ». Cette 
agence de location située à 

Stuttgart, en Allemagne, a dû réduire son 
activité « en raison des difficultés de re-
crutement, qui s’ajoutent à plusieurs cas 
de Covid », expliquait sa gérante, en juil-
let. Un couple de Français, qui a l’habitude 
de séjourner à Ibiza chaque été, a pris les 
devants. « Dès le début du mois de juil-
let, nous avons réservé les restaurants où 
nous souhaitons dîner, pour être certains 
d’avoir une place lors de notre séjour pré-
vu les deux dernières semaines d’août », 
assurent-ils, en plaisantant : « Nous ne 
réservons pas encore les restaurants de 
plage, mais ça viendra peut-être ». À 

Nimègue, aux Pays-Bas, ou à Salzbourg, 
en Autriche, des affichettes apposées sur 
de nombreuses vitrines confirment que la 
tendance est européenne : « on recrute 
des employés ».
Après deux ans de restrictions liées à 
la pandémie, les touristes sont de re-
tour, mais les bras manquent pour les 
servir. Serveurs, réceptionnistes, mar-
chands de glace, cuisiniers, guides, 
animateurs, vendeurs, ces métiers sont 
indispensables aux plaisirs estivaux 

tout en demeurant en partie soumis à 
la saisonnalité de l’activité. L’industrie 
du tourisme n’est pas la seule concer-
née. Dans les régions viticoles, on s’in-
quiétait dès le mois de juin de ne pas 
trouver suffisamment de vendangeurs 
fin août, tandis que les propriétaires de 
vergers du Maine-et-Loire lancent déjà 
des appels pour recruter des cueilleurs 
de pommes.

CERTAINS RESTAURATEURS AFFIRMENT  
QU’ILS NE PEUVENT PLUS ASSURER À LA FOIS  

LE SERVICE DU MIDI ET CELUI DU SOIR. 
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         TOURISME
OÙ SONT PASSÉS
LES SAISONNI ERS ?

JOB DATING VILLAGEOIS
La baisse du chômage, accélérée de-
puis la pandémie, a des conséquences 
notables dans l’hôtellerie et la restau-
ration. Le constat est connu. En 2020 et 
2021, le Covid a renvoyé tous les sa-
lariés du secteur à la maison pendant 
plusieurs mois, mais les aides publiques 
octroyées à leurs employeurs n’ont pas 
suffi à les ramener au travail. Une par-
tie des employés sollicités lors des pics 
saisonniers ont fini par se tourner vers 
d’autres métiers, mieux protégés et 
moins stressants. Dans les palaces de 
la Côte d’Azur, ou dans les restaurants 
du nord de la Bretagne, les employeurs 
puisent dans une main d’œuvre qu’ils 
jugent providentielle : les réfugiés 
ukrainiens.
Depuis la fin juin, la presse régionale 
diffuse de nombreux témoignages de 
patrons de campings ou de restaura-
teurs, qui racontent leurs vaines re-
cherches sur les réseaux sociaux Lin-
kedIn ou Facebook, le site Leboncoin, 
les job dating villageois, les agences 
d’intérim polonaises ou les annonces 
laissées à la boulangerie du camping. 
Certains restaurateurs affirment qu’ils 
ne peuvent plus assurer à la fois le ser-
vice du midi et celui du soir.
Cette couverture médiatique fait toute-
fois réagir Sébastien Marrec, chercheur 
en urbanisme. « Le sujet est systéma-
tiquement traité du point de vue des 
employeurs, qui seraient tous de bonne 
volonté, tandis que les salariés ne vou-
draient plus bosser », déplore-t-il. Au 
cours d’étés passés dans la viticulture 
et la restauration, il dit avoir rencon-
tré « beaucoup d’employeurs mépri-
sants ». L’ancien saisonnier raconte les 
« cris, menaces, brimades, ainsi que le 
sexisme ordinaire des chefs, qui sont 

presque exclusivement des hommes ». 
Et « tout cela s’ajoute à la pression, car 
le client est roi, y compris lorsqu’il est 
hyper capricieux ».
Alors que les salariés ne servent que 
quelques semaines et ne reviendront 
pas l’année suivante, le droit du tra-
vail fait parfois figure d’option. Sébas-
tien Marrec raconte « les pauses non-
payées, la non-majoration des heures 
de nuit, les heures supplémentaires ou-
bliées ». Il insiste : si le travail saisonnier 
n’est plus aussi attractif, ce n’est pas tant 
à cause des salaires médiocres qu’en 
raison « du manque de respect et de 
cette hiérarchie violente au quotidien ».
Le syndicat Force ouvrière assure que 
la réforme de l’assurance-chômage, 
entrée en vigueur en octobre 2021, ag-
graverait la situation des saisonniers. 
En effet, il ne suffit plus de travailler 
quatre mois pour bénéficier des droits, 
mais six. La mesure, qui doit, selon le 
gouvernement, décourager les allers et 
retours entre périodes d’activité et de 
chômage, et donc favoriser le retour à 
l’emploi, aurait pour conséquence, selon 
le syndicat, de limiter l’intérêt pour les 
emplois saisonniers.

LOGER AU CAMPING,  
OU DANS UN INTERNAT
Alors que le rapport de force s’est in-
versé entre employés et employeurs, 
les conditions de logement sont exa-
minées avec attention par les candidats. 
Or, dans les localités touristiques, les 

propriétaires préfèrent louer à plusieurs 
vacanciers successifs, en particulier via 
les plateformes spécialisées, que de 
loger un salarié. Souvent, la seule solu-
tion proposée est le camping, et encore 
faut-il réserver un emplacement plu-
sieurs mois à l’avance.
Les employeurs et les collectivités 
cherchent des solutions inédites. À 
Oléron (Charente-Maritime), la com-
munauté de communes a demandé 
aux propriétaires de l’île de louer les 
locaux disponibles, chambre, bungalow 
ou caravane. Dans un lycée des Côtes 
d’Armor, 80 places d’internat ont été 
transformées en logements pour tra-
vailleurs. Il a fallu pour cela un montage 
juridique inédit : la région, qui admi-
nistre le lycée, a mis l’établissement à 
disposition de la collectivité locale, qui 
loue les chambres aux travailleurs de 
l’été. L’ancien saisonnier Sébastien Mar-
rec livre ses conseils : « si vous cherchez 
un emploi de saisonnier, questionnez 
les employés du bas de l’échelle, c’est 
la meilleure méthode ».

LES TOURISTES  
SONT DE RETOUR, 

MAIS LES BRAS 
MANQUENT POUR 

LES SERVIR.
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 MOSELLE

LE CHATEAU
DES “TROIS
FRONTIERES“
Construit à la fin  
du Moyen Âge, le château 
de Malbrouck est le  
seul château du XVe siècle 
intégralement conservé  
en Lorraine. Depuis  
sa position dominante 
surplombant la vallée 
de Manderen, il a fière 
allure avec ses hautes 
murailles et ses quatre 
tours d’angle. Depuis 
son rachat par le Conseil 
départemental de la 
Moselle, il est devenu  
un des atouts majeurs  
du tourisme régional.

Par Dominique PÉRONNE  
(Les Affiches Alsace-Lorraine  
pour ResoHebdoEco –  
Reso-hebdo-eco.com)
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Le château possède quatre tours  
d’angle. Elles sont reliées entre elles  

par des courtines, un corps de logis  
à trois niveaux et une vaste cour centrale. 

Il est possible d’y effectuer un circuit 
complet par les niveaux supérieurs de 

chaque tour.
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erché sur sa colline, il domine de ses tours carrées 
la vallée en contrebas et le village de Manderen. Ici, 
nous sommes tout au nord du département de la 
Moselle, à deux pas du Luxembourg et de l’Alle-
magne, une région marquée par les guerres, le flux 
et le reflux des frontières. Et qui explique bien sûr la 
présence d’une telle forteresse. Le Château de Mal-

brouck est aujourd’hui un des fleurons du patrimoine touristique 
en Moselle. Le Conseil départemental, qui mène une politique 
active de valorisation du patrimoine, a acquis cette forteresse en 
1975. Il y a engagé de longs travaux de restauration qui se sont 
terminés au cours de l'été 1998. La somme investie a représenté 
100 MF à l’époque, soit plus de 15 M€. Après cette intense période 
de réhabilitation, le site a été ouvert pour la première fois au pu-
blic le 5 septembre 1998. L’exposition inaugurale avait été orga-
nisée sur le mythe de la Toison d'Or. Plusieurs expositions presti-
gieuses y ont été par la suite organisées : “les Dragons“ en 2005, 
Niki de Saint-Phalle en 2010, Robert Doisneau en 2011, Ben en 
2012, Georges Brassens en 2013, “Samouraïs et Chevaliers“ en 
2015, Les Héros dessinés, “de la Guerre de Troie à la Guerre des 
étoiles“ en 2017, “Les 70 ans du Journal - Tintin, les jours heureux“ 
en 2018, “Hergé, une vie, une œuvre“ en 2019. Enfin “Astérix l'Eu-
ropéen“ qui a remporté un vif succès, en 2021.
Mais pour mieux connaître les riches heures de cet édifice si 
particulier, remontons dans le temps… En l’an 1414, Arnold IV 
de Sierck demande au Duc de Lorraine l’autorisation de bâtir 
une demeure sur la colline surplombant le village de Man-
deren. Édifié à partir de 1420, le château est le témoin de 
nombreux événements qui ont marqué l’histoire de ce cô-
té-ci et de l’autre côté de la frontière. Hélas, il n’échappe pas 
aux ravages de la Guerre de Trente Ans, début XVIIe siècle. Il 
n’est plus que ruines et désolation. D’importants travaux de 
reconstruction sont ensuite entrepris. Il prend alors le nom 
de château de Malbrouck, dû au fameux John Churchill, duc 
de Marlborough. Celui qui « s’en va-t’en guerre », comme le 
chante la comptine. Notre homme y avait établi son quartier 

L’EXPO DE L’ÉTÉ 
UNE RÉTROSPECTIVE  

“RENÉ GOSCINNY“
Astérix, Lucky Luke, Iznogoud, le Petit Nicolas,  

les Dingodossiers… Ces bandes dessinées font partie de 
notre patrimoine culturel. Si beaucoup ont  

déjà fait l’objet d’une exposition, ce n’était jusqu’à présent 
pas le cas du travail de scénariste de René Goscinny.  

Pour la première fois, une rétrospective inédite révèle les  
secrets de fabrication de celui qui a marqué à jamais  

l’art de la bande dessinée. De ses péripéties américaines  
à ses collaborations étroites avec les plus grands  

artistes du 9e art de son temps, tels Albert Uderzo, Morris 
ou encore Gotlib, ce sont plus de deux décennies  

d’écriture que retrace cette exposition exceptionnelle.  
Une période au cours de laquelle René Goscinny  

a imaginé plus de 450 scénarios de bande dessinée.  
Elle met en avant également les ressorts de son écriture,  

la justesse de ses dialogues, l’équilibre entre les personnages  
et un sens du découpage et des rebondissements 

imparable. Enfin, le parcours à la découverte du travail de 
Goscinny se penche sur l’un des aspects les moins  

connus de sa carrière. À savoir son implication dans la lutte 
pour les droits d’une profession aux contours encore  

flous. Un combat qui a contribué à la reconnaissance de la 
bande dessinée comme un art à part entière.
Exposition à voir jusqu’au 13 novembre 2022.
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En 1930, le château 
est classé Monument 
historique. En 1975, 

il est acquis par le 
Département de la 

Moselle. S’ensuit une 
longue période de 

restauration jusqu’à sa 
réouverture en 1998.

P



 
 

25IJ - N˚ 7109 - Vendredi 19 août 2022

général lors de la Guerre de Succession d’Espagne. Marlbo-
rough, dont le nom est difficile à prononcer dans ces contrées 
de langue germanique, était devenu, par le truchement des 
transcriptions écrites et surtout orales, Malbrouck. Pour l'his-
toire, il faut savoir que ce célèbre John Churchill est un an-
cêtre du non moins célèbre Winston Churchill !

UN CHANTIER COLOSSAL
Passent trois siècles et, en 1930, le château est classé Monu-
ment historique. En 1975, il est acquis par le Département de 
la Moselle. De nombreux travaux de restauration sur une sur-
face de bâti d’environ 1 500 m2 sont entrepris de 1989 à son 
ouverture au public en 1998. Il constitue par son ampleur et 
sa durée, le deuxième plus important chantier portant sur un 
Monument Historique en France. Un travail d’études prépara-
toires colossal a été mené pour respecter la charte de Venise 
qui définit les principes de restauration d’un monument.
Le château possède quatre tours : la Tour de la Lanterne, la 
Tour de la Sorcière, la Tour du Rocher Chauve et la Tour des 
Dames. Cette dernière possédant la particularité d’être ronde à 
pan coupé. Chacune est flanquée d’une tourelle d’escalier. Les 
quatre tours sont reliées entre elles par des murs de courtine 
d’une hauteur de 12 à 18 m. Dans la cave, les fouilles archéolo-
giques ont révélé la présence de plomb, de mercure et d’anti-
moine. Des éléments qui laisseraient penser que certains habi-
tants du lieu auraient pu pratiquer l’alchimie. La Tour des Dames 
est certainement la plus ancienne du château. Construite sur un 
rocher plus stable, elle était la mieux conservée. Elle est la seule 
à posséder un dispositif militaire efficace avec des mâchicoulis.
Déambuler dans les différentes parties de ce bel édifice est 
une vraie découverte. Le travail accompli par les artisans est 
admirable. La vue des remparts sur les vallées environnantes, 
sur le Pays des Trois Frontières, est exceptionnelle. D’où le 
succès en matière touristique qui ne se dément pas depuis 
presque 25 ans maintenant : depuis son ouverture, cet en-
droit emblématique du tourisme mosellan a accueilli plus de 
1,5 million de visiteurs.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Château de Malbrouck, 57480 Manderen-Ritzing 
Contact : 03 87 35 03 87 – malbrouck@moselle.fr
Chateau-malbrouck.com

Horaires d'ouverture 2022
Ouverture du 9 avril au 25 novembre. 
Avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, du mardi 
au vendredi de 10h à 17h et de 10h à 18h,  
les week-ends et jours fériés. 
Juillet-août : du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. 
Fermé le 1er novembre.

Tarifs 
Plein tarif : 7 € ; réduit : 5 €. Gratuit pour les moins  
de 16 ans. Possibilité d’acheter les billets en ligne.

Accessibilité aux personnes handicapées
L'accès aux personnes malentendantes et  
malvoyantes est réalisable à l’occasion de presque 
toutes les manifestations. En revanche, l'accueil  
des personnes en fauteuil roulant est uniquement 
possible dans quelques espaces : la première  
tour qui dispose d'un ascenseur, le rez-de-chaussée 
de la tour du Rocher Chauve où se trouvent un espace 
d'exposition, la taverne, certaines salles de réception  
et les toilettes. Attention, les espaces de visites  
du château sont difficiles d'accès pour les poussettes. 

Se restaurer et se loger
Hôtel-Spa cinq étoiles “Le Domaine de la Klauss“  
à Montenach, labellisé “Relais et Château“.  
28 chambres de grand confort.  

2 Impasse du Klaussberg, 57480 Montenach 
Téléphone : 03 82 83 19 75 

Domainedelaklauss.com
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LIFESTYLE
FRANQUETTE : “MANGEZ, CUISINEZ, 
PENSEZ, PROFITEZ !“
Troisième édition pour Franquette, le nouveau festival 
culinaire nantais. Avec sa devise “Mangez, cuisinez, pensez, 
profitez !“, l’événement s’étoffe cette année :  
quasiment une trentaine de stands et foodtrucks permettront 
à des producteurs et cuisiniers attachés au local  
et aux circuits courts de proposer au public des menus  
aux petits oignons. De quoi goûter à tous les univers,  
de Barbagato, “pâtisserie tolérante, artisanale et de qualité“ 
à Morfal et sa cuisine simple et généreuse d’influence 
méditerranéenne, en passant par Fromages à gogo, Éclats  
de riz ou encore Frites from Desire… Sans oublier,  
côté boissons, Bras de fer, Sidras et Vin te faire boire. 
L’événement sera l’occasion de faire bombance,  
mais aussi d’apprendre à cuisiner : des cours et ateliers  
sont programmés, en présence notamment de Lucie  
Berthier-Gembara, chef du restaurant Sepia et candidate de 
Top Chef 2022. Également au menu : dégustation de vins, 
bières et cidres, tables-rondes, jeux (ping-pong, hula hoop, 
flipper…) sans oublier les mix gourmands du DJ Michel  
de Trentemoult et les interventions du Monsieur Loyal  
de l’événement, Armel Façon.
Le 3 septembre, de 12h à 23h, le 4 septembre, de 12h à 21h 
à la Station Nuage, Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Entrée libre. Portions proposées à partir de 5 € sur les stands. 
Franquette-festival.com

EXPOSITION
THE MEMORY OF LOVE

Venu du Ghana, Ibrahim Mahama  
propose au Frac de Nantes The Memory of Love, 

une installation mêlant architecture,  
sculpture et archives musicales. En recyclant 

portes, fenêtres, wax et autres tissus  
artisanaux colorés aux significations multiples, 

l’artiste invite à une pérégrination dans le temps  
et l’espace autour de l’histoire de son pays  

et des suites de la période post indépendance.
Jusqu’au 31 août : horaires exceptionnels  

dans le cadre du Voyage à Nantes : de 10h à 19h 
du mardi au dimanche. Fermé le lundi. 

Du 1er septembre au 2 octobre : de 13h à 18h  
les mercredis, jeudis et vendredis ; de 13h à 19h 

les samedis et dimanches. Groupes sur rendez-vous. 
Entrée libre. 

Frac des Pays de la Loire, 21 quai des Antilles, 
Nantes.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.



EN
V

IE
S

 T
A

B
LE

S
 &

 C
U

LT
U

R
E

27IJ - N˚ 7109 - Vendredi 19 août 2022

FESTIVAL
DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE

Jusqu’au 27 août, Thiré accueille la 11e édition du festival “Dans les jardins de William Christie“.  
Ces rencontres musicales en Vendée proposent chaque soir un concert aux chandelles, au cœur de l’église de Thiré  

et sous la direction de William Christie et Paul Agnew. Au programme : découverte de quelques joyaux du répertoire 
baroque français et allemand, en passant par l’oratorio italien. Vous pourrez aussi profiter de soirées musicales dans les  

jardins, sur le miroir d’eau. Une célébration du 400e anniversaire de Molière viendra clore les festivités le samedi 27 août.  
En parallèle, le festival propose une visite quotidienne des jardins et des ateliers familles (musique et danse baroque). 

Tous les après-midis, place également à des promenades musicales pour découvrir les différents espaces des jardins.
Dans les Jardins de William Christie – Les Arts florissants, Thiré (Vendée), jusqu’au 27 août, sauf le 23.  

Accès au jardin à partir de 15h. Après-midis au jardin : de 16h à 18h15. Concerts aux chandelles : tous les soirs,  
à partir de 20h30, église de Thiré, de 12 à 20 €. Concerts Miroir d’eau, Jardins de William Christie,  

de 12 à 25 €, les 20-21-26 et 27 août. Concerts “Méditations à l’aube de la nuit“, tous les soirs, accessibles uniquement 
pour les détenteurs d’un billet “concerts aux chandelles“. Les rendez-vous quotidiens du festival,  

de 5 à 8 € : visites des jardins, 15h ; Le Clos des aubergines, après-midi, maison de la Fontaine ; ateliers en famille, 15h ; 
Promenades musicales, de 16h à 18h15. 

Renseignements et réservations : Evenements.vendee.fr ou 02 28 85 85 70.

AVENTURE
GOLDEN GLOBE RACE AUX SABLES D’OLONNE

En 1968, 20 ans avant le premier Vendée Globe, neuf marins  
prenaient le départ de la première course à la voile en solitaire autour  

du monde, sans escale et sans assistance : la Golden Globe race.  
Un seul termina : Sir Robin Knox-Johnston en 312 jours. La course fut une 

telle épopée qu’elle ne connut pas de seconde édition et qu’aucun marin  
ne tenta une aventure similaire jusqu’au Vendée Globe. En 2018, la Golden 

globe race reprit du service, mais quitta la Grande-Bretagne pour les  
Sables d’Olonne. 18 marins se lancèrent à l’assaut des mers du globe 

en solitaire, sans électronique et sans escale, sur des petits voiliers 
traditionnels d’environ 11 mètres de long conçus avant 1988. Pas d’aide  

à la navigation par satellite ni de pilote automatique, la navigation se faisant 
au sextant, avec des cartes en papier et un chronomètre à remontoir,  

les skippers devant déterminer eux-mêmes leurs prévisions météo !  
Le vainqueur fut un certain Jean-Luc Van den Heede. 

L’édition 2022-2023 partira des Sables d’Olonne le 4 septembre  
avec 17 skippers engagés. Comme pour le Vendée Globe, un Village 
proposera aux visiteurs des animations, des ateliers, des démonstrations  

de navigation à l’ancienne, des concerts, des sorties en bateau  
et des rencontres avec les skippers. 

Départ de la Golden globe race le 4 septembre. Ouverture du village  
dès le 20 août tous les jours de 10h à 20h, Port Olonna, gratuit. 13h30 : 

les skippers quittent le chenal. 16h : top départ.
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3 QUESTIONS À
    PEP COSTA

À quelques jours du départ de la 53e édition de la  
Solitaire du Figaro, Pep Costa, le skipper du team Play to B  

– Terravia, dont l’IJ est partenaire, livre ses impressions.

Par Gildas PASQUET

Comment abordes-tu  
cette Solitaire ?
Participer à la Solitaire du Figaro, c’est 
un honneur pour moi. C’est une course 
légendaire et très réputée qui réunit 
les meilleurs navigateurs de course au 
large, donc faire partie de cette histoire, 
c’est incroyable ! Pour ma deuxième 
participation, je suis vraiment prêt à tout 
donner. J’ai envie de continuer à me for-
mer, à progresser et à prendre tout ce 
que je peux sur cette course pour ap-
prendre et faire mieux les années qui 
viennent. J’ai aussi envie de montrer 
qu’en étant jeune et venant de l’étran-
ger (Pep Costa est catalan, NDLR), je 
suis capable de faire de belles choses et 
de mener un joli projet. C’est une course 
très longue, presque 2 000 milles en 
trois étapes, et jusqu’à l’arrivée, rien 
n’est joué. Donc même si la première 

étape peut être compliquée, il y en a 
encore deux derrière. Il faudra vraiment 
gérer le stress, la fatigue, la manière de 
naviguer et être bon partout.

Ton début de saison  
t’a-t-il mis en confiance ?
J’ai effectué une super saison cette an-
née avec des résultats très encoura-
geants. Je pense qu’on a un fort poten-
tiel, même si je reste prudent et humble 
car c’est quand même une course com-
pliquée et exigeante. Début août, la Solo 
Guy Cotten Concarneau m’a permis 
une dernière fois de tester la zone et 
le matériel, de me mettre dans le bain 
juste avant la Solitaire, car la course 
d’avant remontait à deux mois. C’était 
donc un très bon échauffement, comme 
une étape zéro. Ce qui a été important 
dans ma préparation, ce sont surtout 

les entraînements cet hiver à Lorient, 
où on a vraiment beaucoup travaillé 
sur l’aspect technique du bateau, avec 
de nombreuses heures de navigation 
et c’est ce qui est au final le plus im-
portant. Comme tous les bateaux sont 
les mêmes, les performances sont très 
similaires et tout le monde s’entraîne 
beaucoup, donc c’est important d’avoir 
le maximum de temps passé sur l’eau 
pour engranger de l’expérience.

Quels sont tes objectifs ?
L’année dernière, j’ai fini 21e sur 34, donc 
cette année, j’aimerais tout d’abord faire 
mieux et voir où je me situe, même si 
c’est difficile de me projeter car tout 
le monde a un gros niveau. Intégrer le 
top 15 serait un super résultat. Surtout, 
mon envie, c’est de fixer des axes de 
travail pour l’hiver prochain en espérant 
avoir un joli projet aussi l’année pro-
chaine, afin de continuer sur la durée. 
Je n’ai que 23 ans donc je me dis que 
c’est normal au début que ce soit com-
pliqué. Le défi numéro un, ça va être de 
tout donner, d’être toujours à fond, du 
début à la fin. Si j’arrive à l’être, à garder 
la motivation, à réfléchir correctement à 
la stratégie et à naviguer proprement, je 
pense que ça va très bien marcher.

La Solitaire du Figaro est 
divisée cette année en trois 
étapes : Nantes – Port-la-

Forêt, Port-la-Forêt – Royan, 
Royan – Saint-Nazaire.  

Au départ le 21 août, ce sont  
34 skippers qui s’élanceront 

sur leur Figaro Beneteau 3,  
pour parcourir au total 
environ 2 000 milles 

nautiques (3 700 km).

©
 IJ

CARNET DE BORD

Avant le départ, Pep Costa et les 33 autres figaristes  
étaient à quai le long du ponton Belem, à Nantes.



UN INOUBLIABLE 

MOMENT

Le podcast  
revient le 9 septembre 

avec de nouvelles  
émotions !

Bientôt de retour 
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CONSTITUTIONS

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

Par acte SSP du 09/08/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : LOCMY-
VAN. Siège social : 7 rue de la Rigotière -
44700 ORVAULT. Capital : 5.000,00 €.
Objet : La location, l'acquisition et la vente
de véhicules aménagés ou de tout autre
véhicule dont elle dispose par voie d'acqui
sition, de location, de crédit-bail ou autre
ment ; La prestation d'aménagement de
loisirs, industriels ou de tout autre type sur
des véhicules lui appartenant ou non ;
Président : FIMCO, SAS au capital de
320.000,00 €, sise 7 Rue de la Rigotière -
44700 ORVAULT, 329 948 723 RCS de
NANTES Admission aux assemblées et
droits de vote : TITRE 5 Clause d'agrément :
Les actions ne peuvent être cédées y com
pris entre associés qu'avec : - L'agrément
préalable du président ou de l'un des direc
teurs généraux pour les cessions représen
tant jusqu'à 5 % du capital compris, - La
validation en assemblée générale extraor
dinaire pour les cessions représentant plus
de 5 % du capital. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ10142

Par acte SSP du 09/08/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : OUEST
METALLERIE ASSEMBLAGE. Sigle :
OMA. Siège social : 5 Rue de la Rigotière -
44700 ORVAULT. Capital : 50.000,00 €.
Objet : - La conception, la fabrication et la
pose de tout produit dans le domaine de la
menuiserie extérieure et intérieure et de la
métallerie à destination de bâtiments d'ha
bitation, industriels, tertiaires ou autres ; -
Toutes opérations commerciales, indus
trielles ou financières ; Président : FIMCO,
SAS au capital de 320.000,00 €, sise 7 Rue
de la Rigotière - 44700 ORVAULT, 329 948
723 RCS de NANTES Admission aux as
semblées et droits de vote : TITRE 5 Clause
d'agrément : 19-1 Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec : - L'agrément préalable du pré
sident ou de l'un des directeurs généraux
pour les cessions représentant jusqu'à 5 %
du capital compris, - La validation en as
semblée générale extraordinaire pour les
cessions représentant plus de 5 % du capi
tal. Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.

22IJ10143

COMMISSAIRES PRISEURS

BRASSERIE LOUNGE (44000 NANTES)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h 

Enlèvement jusqu’au 07/09/2022

RÉALITÉ VIRTUELLE (44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30 

Enlèvement jour même, sur RDV jusqu’au 02/09/2022

MATÉRIEL OUTILLAGE TP VÉHICULES (44850 LIGNE)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h 

Enlèvement jusqu’au 07/09/2022

Lundi 29 août 2022

Mardi 30 août 2022

Jeudi 1er septembre 2022

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

CESSIONS / ACQUISITION

APPEL D’OFFRES – SOCIÉTÉ EXCELIUM
Cession partielle d’une branche d’activité autonome

Dans le domaine de la sécurité humaine
GRAND OUEST – ÎLE DE FRANCE

Effectif rattaché à l’activité cédée   52 salariés 
Chiffre d’affaires de la branche d’activité cédée  4 M€
Redressement judiciaire du 2 Mars 2022  
Activités d’intervention sur alarme, rondes de sécurité & surveillance par agents en 
lien avec un Centre de Télésurveillance 24/24 associé à un contrat de partenariat 
croisé dans le domaine de l’installation de systèmes électroniques de sécurité.
Trois zones d’activités au titre de la branche d’activité cédée situées dans les 
départements 44, 85 et 78 avec possibilité de ne se positionner que sur le ou les 
départements intéressés.

La date limite de dépôt des offres est fixée au  
Vendredi 16 septembre 2022 à 12 heures 

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : Bertrand MANIÈRE,  
26 Boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES 

Mail : tguilbot@thevenotpartners.eu / Réf : TG-4070

Pourquoi choisir l'I.J pour vos avis d'appel d'offre ?
• cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• booster ses marchés
• outil de dématérialisation
TÉL. : 02 40 47 00 28
contact@informateurjudiciaire.fr

MARCHÉS PUBLICS

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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Par acte SSP du 04/08/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : BOJADAR.
Capital : 3.000,00 €. Siège social : 1 Rue
des Séquoias - 44140 LE BIGNON. Objet :
L'acquisition, la propriété, l'administration
et l'exploitation par bail, la location ou au
trement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition, de
prise de participation, de construction,
d'échange, d'apport ou autrement. Gé
rance : M. Julien ADJAL, 11 Avenue Ed
mond Rostand - 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC, et M. Jérôme AROUMOUGOM-
COJONDEYEN, 13 rue de la Sapinière -
44300 NANTES Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ10096

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date à NANTES du 08/08/2022,
il a été constitué la société suivante :

Forme sociale : SCI.
Dénomination sociale : SCI DrP - EA.
Siège social : 15 rue Jeanne d’Arc 44000

NANTES.
Objet social :
- L’acquisition, la propriété, la mise en

valeur, l’administration et l’exploitation par
bail ou autre moyen, et la cession éventuelle
de tous immeubles et droits immobiliers
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle est propriétaire, nue
propriétaire ou usufruitière par voie d’acqui
sition, d’apport, d’échange ou tout autre
mode d’acquisition, ou de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des immeubles et
droits immobiliers en question,

- la souscription d’emprunts pour la réa
lisation des opérations ci-dessus décrites,
ainsi que la conclusion des sûretés et ga
ranties s’y rapportant,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Emilie ANDRESZ,
demeurant, 11 rue Mathelin Rodier, 44000
NANTES, nommée pour une durée illimitée.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales Immatri
culation de la société au RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance
22IJ10179

3PI3PI
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 47 Rue des Monceaux

44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARQUEFOU (44470) du
10 Août 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : 3 PI
Siège social : 47 Rue des Monceaux

44470 CARQUEFOU
Objet social : Restauration rapide (sand

wicherie, saladerie), pizzéria, sur place ou
à emporter

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Fatih DEMIROGLU

demeurant 47 Rue des Monceaux 44470
CARQUEFOU et Monsieur Emrullah CA
BALAR demeurant 8 rue Monte au Ciel
44100 NANTES

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

Pour avis -La Gérance
22IJ10204

H.E.L.M.H.E.L.M.
Société civile immobilière

au capital de 480 000 euros
Siège social : 29 route de Châtillon 

44700 ORVAULT

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

en date du 10/08/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : H.E.L.M.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 480 000 €.
Siège social : 29 route de Châtillon

44700 ORVAULT.
Objet social : acquisition, administration,

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente de
tous immeubles et biens immobiliers.

Gérance : M. Eric HOUBEAUT demeu
rant 29 route de Châtillon 44700 ORVAULT.

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

Pour avis
22IJ10205

SIDRAS BAR NANTESSIDRAS BAR NANTES
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 34 Mail des Chantiers

44200 NANTES
RCS NANTES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SIDRAS BAR NANTES
Siège : 34 Mail des Chantiers,

44200 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : l’exploitation d’un fonds de com

merce de café, bar, débit de boissons avec
vente de boissons alcoolisées et non alcoo
lisées, petite restauration sur place et à
emporter ; la vente à emporter de boissons
alcoolisées et non alcoolisées (cave et
boutique en ligne) ; l’organisation d’événe
ments et d’ateliers thématiques.

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

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

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

Président pour une durée illimitée :
Monsieur Eric BENITAH, demeurant 32 bis
rue Gabriel Luneau, 44000 NANTES

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

POUR AVIS
Le Président    

22IJ10211

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MYNIAGO.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
CAPITAL : 1.000,00 euros.
SIEGE : Le Bois du Parc – Route de

Laval – 44110 CHATEAUBRIANT.
OBJET : Acquisition et gestion de parti

cipations dans toutes sociétés ; animation
de groupe ; exercice de fonctions diri
geantes dans les filiales ; toutes prestations
de conseil et d’assistance aux filiales.

DUREE : 99 années.
GERANT : M. Samuel GOURDON de

meurant La Maison Rompue – 44660
ROUGÉ.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
22IJ10221

Par acte SSP du 09/08/2022, il a été
constitué une SARL dénommée ZK PRO-
DUCTION. Siège social : 3, Le Taillis, 44840
SORINIÈRES. Capital : 1.500 €. Objet : La
création de contenus sur internet et la vente
de produits dérivés. Gérance : M. TAHIR
Zouheir, 3, Le Taillis, 44840 SORINIÈRES,
Mme SIMONNET Kassandra, 3, Le Taillis,
44840 SORINIÈRES. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ10226

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

Etude de Maître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par  Maître Maïlys LE

CARDINAL, Notaire à SAINT PERE EN
RETZ (Loire-Atlantique), 21, rue de la Gare,
le 16 août 2022, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, la conservation et l’entretien des biens
ou droits sociaux, ainsi que la division de
tout immeuble ou la subdivision en lots sous
le régime de la copropriété ou par état
descriptif de division en volumes, l’adminis
tration, la gestion et la location, la gestion
de la trésorerie de la société, la régularisa
tion de tous emprunts, toute ouverture de
crédit ou facilités de caisse, ou de tout
crédit-bail, l’aliénation, dans le cadre de la
gestion patrimoniale et civile de la Société,
de tout ou partie des droits et biens mobi
liers et immobiliers lui appartenant.

La dénomination sociale est : MAILLAR
DOT.

Le siège social est fixé à : PORNIC
(44210), L'Herberdière.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
CENT DIX MILLE EUROS (110 000,00
EUR).

Les apports sont en totalité en numé
raire.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Les gérants de la société sont : Monsieur
Jérôme MAILLARD et Madame Anaïs
MAILLARD demeurant ensemble à POR
NIC (44210), L’Herberdière.

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ10228

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

SCI THUAUDSCI THUAUD

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

Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 17 août 2022, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

- Dénomination : « THUAUD ».
- Objet (sommaire) : l'acquisition au

moyen d’achat ou d’apport, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers, et plus
généralement toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet.

- Siège : MAISDON SUR SEVRE
(44690) 5, le Patis.

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

- Capital social : 1.000,00 euros
- Gérant : Monsieur Nicolas THUAUD de

meurant à MAISDON SUR SEVRE (44690)
5, Le Patis.

Les cessions de parts, à titre gratuit ou
onéreux, sont soumises à l'agrément préa
lable de la gérance, à l’exception de celles
entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
Pour insertion,

22IJ10242

MODIFICATIONS

S  A  T  SS  A  T  S
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 4 Bis Rue des Chevaliers
44400 REZE

RCS NANTES 481 944 882

AVIS
 Par l’AGE du 21 avril 2022 l’actionnaire

a régularisé la dénomination sociale  de la
société SATS. N’ayant qu’un seul action
naire, sa forme juridique est une SASU,
société par actions simplifiée Uniperson
nelle.

A cette même AGE, Le Président de la
société a pris acte du transfert du siège
social de la SAS Groupe Delambre, RCS
Nantes 405 356 601, initialement au 16 rue
Delambre – 75014 Paris, et nouvellement
domicilié au 4 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE.

 La présidente
22IJ10257

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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AVIS
Par décision du 19/07/2022, l'associée

unique de la SARL FILUMENA OFFICE
IMMOBILIER, capital 1 500€, siège Manoir
de la Berraye 56220 CADEN, 478 532 088
RCS VANNES, a transféré le siège social
au 112 Grande Rue 44240 SUCE SUR
ERDRE à compter du 19/07/2022, et a
modifié l'article 4 des statuts. Ancienne
immatriculation : 478532088 RCS VANNES.
Nouvelle immatriculation : 478532088 RCS
NANTES, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 1 500 euros. Transmission des actions :
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par Monsieur
Jean-Philippe RONDOT. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRÉSIDENT DE
LA SOCIÉTÉ : Monsieur Jean-Philippe
RONDOT demeurant Manoir de la Ber
raye – 56220 CADEN. Pour avis. La Gé
rance.

22IJ09303

SCI NAYA SCI NAYA 
SCI au Capital de 170 000 € 

18 quai du 11 novembre 1918 
44210 Pornic 

451 253 454 – RCS SAINT-NAZAIRE

Par AGE du 11.07.2022, le siège social
a été transféré au 2 rue des Gabarres,
44560 PAIMBOEUF, à compter de la même
date. L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention faite au RCS Saint
Nazaire.

Pour avis
22IJ09834

VR IMMOVR IMMO
Forme : SARL

Capital social : 1000 euros
Siège social : 10 Impasse de l'Ascension

44000 NANTES
914 565 981 RCS de Nantes

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 10 août 2022, à
compter du 10 août 2022, les associés ont
pris acte de la modification de la gérance
de la société :

- Monsieur Sébastien VANO (partant).
Mention sera portée au RCS de Nantes.

22IJ10174

XSUNXSUN
Société par actions simplifiée au capital de

183.250 euros (porté à 309.421 euros)
Siège social : Site de Kerquessaud

1, route de la Croix Moriau
44350 GUERANDE

820 740 520 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Suivant procès-verbal du Président en

date du 8 août 2022, il a été :
constaté la réalisation définitive d’une

augmentation de capital décidée par déci
sion unanime des associés en date du 29
juillet 2022, d’un montant nominal de
87.518 euros, réalisée par l’émission
87.518 actions de préférence, dites « Ac
tions A ». Le capital social a ainsi été porté
de 183.250 euros à 270.768 euros ;

décidé d’augmenter le capital, par l’émis
sion 38.653 actions de préférence,
dites « Actions A », en remboursement de
1.750.000 obligations remboursables en
actions. Le capital social a ainsi été porté
de 270.768 euros à 309.421 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Le Président.
22IJ10176

VDPVDP
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital de 10.000 €
Siège social : 7 rue Racine

44000 NANTES
798 256 467 RCS NANTES

Le 1er juin 2022, le gérant a décidé de
transférer le siège social au 24 Boulevard
Gabriel Guist'hau 44000 NANTES

Gérant : Cyrille PEREZ, demeurant 5
rue Pablo Picasso 13007 MARSEILLE

Mention au RCS de NANTES
22IJ10180

VDFVDF
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital de 20.500 €
Siège social : 7 rue Racine

44000 NANTES
798 256 467 RCS NANTES

Le 1er juin 2022, le gérant a décidé de
transférer le siège social au 24 Boulevard
Gabriel Guist'hau 44000 NANTES

Gérant : Cyrille PEREZ, demeurant 5
rue Pablo Picasso 13007 MARSEILLE

Mention au RCS de NANTES
22IJ10182

LE GOFFLE GOFF
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 95 rue de la Libération

44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
503 688 087 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date
du 3 août 2022, l’AGE a décidé :

- De changer l'objet social de la société
et de le remplacer par une activité immobi
lière comprenant l’acquisition, la réception
comme apports, la construction, la répara
tion, l’entretien, la gestion, l’administration,
la transformation, la prise à bail, la location
et la vente, de tous biens immobiliers, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

- De transférer le siège social du 95 rue
de la libération 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE au 43 bis route de la Tindière
44830 BOUAYE et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis. Formalités au RCS de Nantes.
22IJ10184

CHANGE OR EXPERTISE SAS au ca
pital de 38.000 € Siège : 5, rue Jean
Jacques Rousseau 44000 Nantes 845 022
375 RCS Nantes Par décisions du 07/01/22,
les associés ont nommé Président, pour
une durée indéterminée, M. David NATAF,
demeurant 139, boulevard du Général
Koenig 92200 Neuilly-sur-Seine, en rem
placement de M. Franck GICQUEL, démis
sionnaire. Par décisions du 11/04/22 l'as
socié unique a adopté la dénomination
sociale : GODOT NANTES, et modifié l'ar
ticle 3 des statuts. Mention sera faite au
RCS de Nantes.

22IJ10193

TRANSPORTS PAPIONTRANSPORTS PAPION
S.A.S au capital de 44 000 euros

Siège social : Z.I. Rue des Riantières
SAINT-MARS-LA-JAILLE

44540 VALLONS-DE-L’ERDRE
450 453 295 R.C.S. NANTES

FIN DU MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Il résulte des décisions de l’Associée

Unique du 20/04/2022 que les mandats de
la SA A.E.C. COMMISSARIATS, Commis
saire aux comptes titulaire, et de la SARL
DIFFERENCE AUDIT, Commissaire aux
comptes suppléant, arrivés à expiration,
n’ont pas été renouvelés et qu’aucun suc
cesseur n’a été nommé.

22IJ10199

JP RENT 44JP RENT 44
SCI au capital de 100 €

Siège social : 37 CHEMIN DES MOTTAIS
44390 PETIT MARS

830 086 666 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

12/08/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 3 LA. DUBERTIERE 44390
NORT SUR ERDRE à compter du
12/08/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ10202

GUERIN AND COGUERIN AND CO
Forme : SARL

Capital social : 342786 euros
Siège social : 5 Route DES ECOBUTS
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU

442 884 474 RCS de Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 5 août 2022, les asso
ciés ont décidé, à compter du 5 août 2022,
de transférer le siège social à 1 place de
l'Eglise 44860 St Aignan Grandlieu.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ10207

CIMENT DE LA SAONE ET
DU RHONE

CIMENT DE LA SAONE ET
DU RHONE

SAS au capital de 100 000 euros
Siège social : 44800 SAINT-HERBLAIN
4 rue EDITH PIAF Immeuble Asturia C

Parc d'Ar Mor Zenith
813 199 353 R.C.S. Nantes

Par décision de l'associé unique le
22/06/2022, il a été pris acte de la fin du
mandat de commissaire aux comptes sup
pléant de SALUSTRO REYDEL, SAS.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ10222

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

DÉNOMINATION : CTAMADÉNOMINATION : CTAMA
Forme : SARL

Capital : 5000 €
Siège social : 11Q  Chemin des Coeurés

44210 PORNIC
913 975 546 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21 juillet 2022, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 6 rue de la Mignelle 85270 SAINT HI
LAIRE DE RIEZ à compter du 1er aout
2022.

Modification au RCS de SAINT NA
ZAIRE. Nouvelle immatriculation au RCS
de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis.
22IJ10239

IKO-BOXIKO-BOX
SAS au capital de 250 000 euros

Siège social : 51 boulevard Boulay Paty
44100 Nantes

834 204 380 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Au terme de l’AGE du 30/06/2022, il a

été, décidé :
- Le transfert du siège social de Nantes

(44100) 51 boulevard Boulay Paty à Saint-
Herblain (44800) 84 boulevard Pierre de
Coubertin- L’augmentation de capital pour
le passer de 250 000 € à 370 000 € par
compensation de compte courant d’asso
ciés

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

Pour avis
22IJ10245

IKO 4932ZIKO 4932Z
SAS au capital de 7 500 euros

Siège social : 41 rue de la Martinière
44300 Nantes

908 653 934 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Au terme des décisions de l’associé

unique du 15/08/2022, il a été, décidé le
transfert du siège social de Nantes (44300)
41 rue de la Martinière à Saint-Herblain
(44800) 84 boulevard Pierre de Coubertin.

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

Pour avis
22IJ10249

DALY INVESTISSEMENTSDALY INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 001 000 €
Siège social : 15 rue Gresset

44000 NANTES
RCS Nantes 790 019 913

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

semblée générale extraordinaire en date
du 11 juillet 2022, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société qui était
situé au 15 rue Gresset 44000 NANTES à
l’adresse suivante : 10 rue de la Thessalie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, à
compter du 1er août 2022.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ10250
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CIRMAN TESSIER BAGETCIRMAN TESSIER BAGET
19 rue Jeanne d'Arc à Nantes

CHAT PERCHECHAT PERCHE
S.C.I. au capital de 1000 €

Siège social : 76 D rue Léon Jost
44000 NANTES

RCS NANTES 884 912 825

CHANGEMENT DE SIEGE
SOCIAL

Par assemblée du 21/06/2022, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
du 76 D rue Léon Jost 44000 NANTES au
2 chemin des Korrigans, 56520 GUIDEL à
compter du 21/06/2022 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ10246

DELAMBRE INVESTDELAMBRE INVEST
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3 000 000 €
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers

44400 REZE
RCS Nantes B 333 512 382

ACTIONNAIRE
Aux termes d’une délibération de l’ac

tionnaire unique en date du 21 avril 2022,
la Co-Gérante a pris acte du changement
d’adresse de son actionnaire unique
GROUPE DELAMBRE initialement 16 rue
Delambre – 75014 PARIS et domicilié
nouvellement au 4 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE.

L’article 8 des statuts est modifié.
La gérance

22IJ10255

CESSIONS DE PARTS

SNC DAVID D’ANGERSSNC DAVID D’ANGERS
Société en Nom Collectif

à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro

CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN
879 198 042 RCS NANTES

CESSIONS DE PARTS
Aux termes d’un acte ssp du 24/02/2020,

les sociétés FINANCIERE REALITES et
REALITES ont cédé respectivement les 489
parts et la part qu’elles détenaient au profit
de la société INVESTISSEMENT ET PRO
MOTION IMMOBILIERE, SAS à capital
variable dont le siège social est situé au 24
Rue des Capucines - 75002 PARIS, imma
triculée au RCS de PARIS sous le n°
812 051 613.

Anciens associés :
FINANCIERE REALITES : 999 parts
REALITES : 1 part
Nouveaux associés :
FINANCIERE REALITES : 510 parts
INVESTISSEMENT ET PROMOTION

IMMOBILIERE : 490 parts
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Aux termes d’un acte ssp du 31/08/2020,

la société INVESTISSEMENT ET PROMO
TION IMMOBILIERE a cédé les 490 parts
qu’elle détenait au profit de la société FI
NANCIERE REALITES. 

Anciens associés :
FINANCIERE REALITES : 510 parts
INVESTISSEMENT ET PROMOTION

IMMOBILIERE : 490 parts
Unique associé :
FINANCIERE REALITES : 1.000 parts
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

22IJ10200

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

L'ENVOLEE DES MOTS, SARL au ca
pital de 1€. Siège social : 60 rue du lieute
nant de Monti 44400 Rezé. 839 258 449
RCS NANTES. Le 30/06/2022, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. Matthieu
PAULO, 175 rue du Port Arthur 44150 Vair-
sur-Loire Anetz, de son mandat et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de RCS NANTES.

22IJ08993

SOCIETE D’ENTRAINEMENT LAURA
HEBRARD DE VEYRINAS, SASU au capi
tal de 4.600€ Siège social : Hippodrome des
Chaumes, 44270 MACHECOUL 893 977
728 RCS de NANTES. Le 15/03/2022,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme Laura HEBRARD DE VEYRINAS, 1,
La Courandrie, 44580 FRESNAY-EN-
RETZ et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de NANTES.

22IJ10188

SARL ALFC CONSEILSARL ALFC CONSEIL
Capital social :  100 000 €

Siège social : 29 rue de la Robinière
44400 REZE

NANTES 814 879 730

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations en date du
12 août 2022, l’associée unique de la so
ciété ALFC CONSEIL, société à responsa
bilité limitée immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 814 879 730, a voté
la dissolution anticipée de la société ALFC
CONSEIL en vue de sa liquidation amiable
à compter du 12 août 2022.

La selarl AJASSOCIES en la personne
de Maître Christophe BIDAN est nommée
liquidateur amiable aux termes de ladite
assemblée.

La correspondance, actes et documents
concernant la liquidation devront être
adressés et notifiés au siège de la liquida
tion : SELARL AJASSOCIES, « Le Moulin
des Roches », 31, Boulevard Albert Ein
stein, BP 62366, 44323 NANTES cedex 3.

Pour avis, AJASSOCIES
Maître Christophe BIDAN
Liquidateur amiable

22IJ10192

ECO HABITAT BALANCE
S.A.S.U.

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un PV de décisions en date
du 1er Août 2022, l’associé unique, M.
Benoît PLUCHON demeurant Grace Court
Apartment 7 rue 7H Woo Mon Chew Road
455059 Singapour, a approuvé les comptes
de liquidation en date du 30 juin 2022 et,
après avoir donné quitus au liquidateur, a
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ10201

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI NBB, SCI au capital de 259 000 €
ayant son siège social 8 rue des Charrons
à 44800 Saint-Herblain immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro
450 625 744. Le 16 août 2022, l’AGE a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel, nommé Monsieur Hugues BON
TANT liquidateur demeurant 5 rue des
platanes à Nantes (44) et fixé le siège de la
liquidation au domicile du liquidateur. Mo
dification au RCS de Nantes

Pour insertion
22IJ10233

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI NBBS, SCI au capital de 3 658.78 €
ayant son siège social 5 rue des platanes à
44300 Nantes  immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 412 985 129. Le 16
août 2022, l’AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel, nommé Monsieur
Hugues BONTANT liquidateur demeurant
5 rue des platanes à Nantes (44) et fixé le
siège de la liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Nantes.

Pour insertion
22IJ10234

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire  de la Société d'Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée
OCEANIS, titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Université,
le 11 août 2022, a été cédé un fonds de
commerce par :

 Monsieur Pierre-Yves Jean Michel
COMBAUD, époux de Madame Aline Ger
maine Antoinette FARGE, demeurant à
GUERANDE (44350) 1023 route de Saint-
Lyphard Lieu-dit Les Fraîches,  Né à LA
BERNERIE-EN-RETZ (44760) le 26 août
1943.

 A :Madame Catherine Madeleine Aline
COMBAUD, demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600)   3 rue Fernand de Magellan Née
à GUERANDE (44350) le 31 août 1971.  Cé
libataire. Ayant conclu avec Monsieur Pas
cal PEDRON un PACS le 16 septembre
2016.

Le fonds de commerce de « Bonneterie
lingerie, vente de laines et ouvrages de
dames, vêtements enfants, cadeaux, par
fumerie, articles bretons, mode, produits
régionaux, cadeaux-souvenirs, cartes pos
tales » sis à GUERANDE (44350) 22 Rue
SAINT-MICHEL, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "A LA MAISON
BRETONNE", et pour lequel il est immatri
culé au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le
numéro SIREN 304457500. Ledit fonds est
notamment identifié sous le numéro SI
RET304457500 00029 et l’activité est enre
gistrée sous le code APE « 47.78C – Autres
commerces de détail spécialisés divers ».

Propriété – Entrée en jouissance : 11
Août 2022.

PRIX : DEUX CENT QUATRE-VINGT-
DIX MILLE EUROS (290 000,00 EUR).

Oppositions chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au B.O.D.
A.C.C.

Pour insertion
Me GRANGER

22IJ10203

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
13 juillet 2022, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE L'ENRE
GISTREMENT le 21/07/2022 dossier 2022
00116694 référence 4404P02 2022 A
06929, la société SAHIN KEBAB Société
par actions simplifiée (société à associé
unique) au capital de 1.000 €, dont le siège
social se trouve sis 3 rue d’Anjou – 44140
GENESTON immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES,
sous le numéro 830 386 504, a cédé à la
société YURT, Société par actions simpli
fiée (société à associé unique) d’un capital
de 1.000 €, dont le siège social se trouve
sis 3 rue d’Anjou – 44140 GENESTON,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES, sous le numéro
915 043 749, le fonds de commerce de
restauration Kebab, exploité dans le local
sis 3 rue d’Anjou – 44140 GENESTON,
moyennant le prix de 35.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées ré
troactivement au 1er juillet 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au siège social
de l’acquéreur.

Pour avis
22IJ10208

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/11/2021 à NANTES, enregistré à
NANTES le 10/08/2022, sous les mentions
Bord. n° 202200130785, Case n°
4404P022022A07735,

M. François LOREAL demeurant 9 rue
Jacques Prévert, 44800 SAINT HERBLAIN,

a cédé à GO TAXI 44, SASU au capital
de 500 €, 34 Rue Romain Rolland 44100
NANTES, 828 540 765 RCS NANTES,

le fonds de commerce de l'Autorisation
De Stationnement TAXI Couëron N°5,
exploité Nantes.

Prix : 180 000 €
Entrée en jouissance : 30/11/2021
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière publication légale
Nantes.

22IJ10256

ENVOIS 
EN POSSESSION

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 06

juillet 2009, Madame Monique Marie Louise
Elisabeth HALGAND, veuve de Monsieur
René PERRAUD, née à SAINTE REINE DE
BRETAGNE le 20 décembre 1929, demeu
rant à SAINTE REINE DE BRETAGNE 5
rue Albert Baudry, décédée à SAINT NA
ZAIRE le 11 mai 2022 a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Yann KERAM
BRUN suivant procès verbal en date du 11
juillet 2022 dont une copie authentique a
été reçue au Tribunal Judiciaire de SAINT
NAZAIRE le 17 mai 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, 06
chemin de criboeuf 441610 PONTCHA
TEAU, notaire chargé du règlement de la
succession. 

22IJ10175
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SUCCESSIONS

SUCCESSION
Au terme d’un acte en date du

28/07/2022, a été reçu l’acceptation à
concurrence de l’actif net et le dépôt de
l’inventaire déposé auprès du Tribunal
Judiciaire de NANTES, sous le numéro RG
22/00723 et publié au BODACC le 9 août
2022.

Information concernant le défunt :
Madame Denise GOMEZ, demeurant

de son vivant à NANTES (44200) Rési
dence Autonomie Pirmil, 6 avenue Laurent
Bonnevay, appartement 220, née le 11
novembre 1924 à YVRAC (33370)

Décédée à CLISSON (44190) (FRANCE),
le 29 mai 2022.

Domicile personnel des héritiers :
- Monsieur Denis Maurice José GOMEZ,

demeurant à DIVATTE-SUR-LOIRE (44450)
3 Route de la Varenne La Chapelle Basse
Mer.

- Madame Cécile Jeanne Solange GO
MEZ, demeurant à SAINT-MALO (35400)
Chez Monsieur Valentin LOISY 11 Passage
du Cap Horn.

- Monsieur Olivier Loïc Patrick GOMEZ,
demeurant à RENNES (35700) 153 Avenue
Général Patton Appartement 105.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me RONDEAU, notaire chargé
du règlement de la succession, à NANTES
(44), 6 rue Voltaire, dans les quinze mois
de la date d’insertion au BODACC.

POUR AVIS - Me Emmanuel RONDEAU
22IJ10194

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

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

44505 LA BAULE Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu'Ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire-Atlantique), 20Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène",
CRPCEN 44117, le 11 août 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Fabrice Jean-Marie VAR
NIER, Retraité, et Madame Carine Marie-
Claude Renée VENOT, sans profession,
demeurant ensemble à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) 17 avenue Jean de
Neyman.

Monsieur est né à MONTAUBAN
(82000) le 15 août 1961,

Madame est née à PARIS 12ème AR
RONDISSEMENT (75012) le 21 septembre
1968.

Mariés à la mairie de SAINT-MALO
(35400) le 4 avril 2001 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

22IJ10186

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

44505 LA BAULE Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu'Ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire-Atlantique), 20Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène",
CRPCEN 44117, le 11 août 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Fabrice Jean-Marie VAR
NIER, Retraité, et Madame Carine Marie-
Claude Renée VENOT, sans profession,
demeurant ensemble à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) 17 avenue Jean de
Neyman.

Monsieur est né à MONTAUBAN
(82000) le 15 août 1961,

Madame est née à PARIS 12ème AR
RONDISSEMENT (75012) le 21 septembre
1968.

Mariés à la mairie de SAINT-MALO
(35400) le 4 avril 2001 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

22IJ10186

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

MOAT-POTET, Notaire associée de la
Société« Anne GUEDÉ, Anne MOAT-PO
TET, Notaires, associées d'une Société
civile professionnelle titulaire d'un office
notarial » à VIGNEUX DE BRETAGNE
(Loire Atlantique),11 rue de Choizeau,
CRPCEN 44106, le 2 juin 2022, a été conclu
un aménagement de régime matrimonial
par apport à communauté d’un bien propre
de Monsieur Daniel LELOUP sis à SAINT-
HERBLAIN, 68 Avenue des Naudières, et
par création d’un avantage matrimonial
prenant effet au premier décès.

ENTRE :
M. Daniel Valentin Pierre LELOUP,

Retraité, et Mme Brigitte Gabrielle Emma
ROLLAND, Retraitée, demeurant en
semble à SAINT-HERBLAIN (44800) 68
avenue des Naudières - Mr né à NANTES
(44000) le 2 août 1957 – Mme née à
NANTES (44000) le 7novembre 1956.
Mariés à la mairie de SAINT-HERBLAIN
(44800) le 24 mai 1985 à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister 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
22IJ10197

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 12/08/2022
concernant la cession AUBERGE DE
BRECA- DENIAUD, Il fallait lire : les oppo
sitions éventuelles suite à la cession du
fonds, seront reçues au siège du fonds pour
la validité et pour la correspondance chez
Me Khéops LARA 5, rue de l'Ermitage
77000 MELUN.

22IJ10178

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

l'Informateur Judiciaire du 12 août 2022
concernant la société ECO HABITAT BA-
LANCE (22IJ10058). Bien vouloir lire : Mon
sieur Benoît PLUCHON, demeurant Grace
Court Apartment 7 rue 7H Woo Mon Chew
Road 455059 Singapour, a été nommé li
quidateur. Le reste de l'annonce est in
changé.

22IJ10189

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

GREFFES EXTÉRIEURS

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 06 juillet 2022)
 

SARL ABD ENERGIE, 2 chemin du 
Passeur, 49130 Sainte Gemmes sur Loire, 
RCS Angers 804 700 912.

4401JAL20220000000697
 

(Jugement du 22 juillet 2022)
 

SAS LEASEBACK FRANCE AUTO-
MOBILE, 2 rue du Bois de la Fontaine, 
91670 Angerville, RCS Evry 837 880 376.

4401JAL20220000000692

LES ANNONCES LÉGALES 
EN VENDÉE

MODIFICATIONS

PUY DU FOU STUDIOPUY DU FOU STUDIO
Forme : SAS

Capital social : 45000 euros
Siège social : Puy du Fou

85590 LES EPESSES
894 285 295 RCS de La Roche sur Yon

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision en date du 19
juillet 2022, les associés ont pris acte de la
modification de la direction : à compter du
19 juillet 2022

- Directeur général : Augustin de Belloy
de Saint-Liénard (partant).

Mention sera portée au RCS de La
Roche sur Yon

22IJ10177

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

DÉNOMINATION : CTAMADÉNOMINATION : CTAMA
Forme : SARL

Capital : 5000 €
Siège social : 11Q chemin des Coeurés

44210 PORNIC
913 975 546 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21 juillet 2022, la société
ayant pour gérant M. Antony MALLET de
meurant 11Q chemin des Coeurés 44210
PORNIC, a décidé de transférer le siège
social au 6 rue de la Mignelle 85270 SAINT
HILAIRE DE RIEZ à compter du 1er aout
2022.

Modification au RCS de SAINT NA
ZAIRE. Nouvelle immatriculation au RCS
de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis.
22IJ10240
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