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DES INDICATEURS AU VERT
 POUR LA SAISON ESTIVALE
Jusqu’à présent, la saison 2022 est une réussite en Loire-Atlantique. Les touristes 
étrangers sont de retour et hôtels, campings et restaurants font globalement le plein. 
Néanmoins, la problématique du recrutement reste préoccupante.

Par Nicolas LE PORT

Même s’il est un peu tôt pour dresser le 
bilan de la saison 2022, les premiers in-
dicateurs de fréquentation de juin, juillet 
et début août sont globalement bons, ré-
sume Rémy Orhon, vice-président du Dé-
partement de Loire-Atlantique en charge 
du tourisme. Seule ombre au tableau : les 

visites de sites avec entrée payante où la situation est un peu 
plus compliquée. » Ce constat, Catherine Quérard, présidente du 
Groupement national des indépendants (GNI) de l’hôtellerie- 
restauration du grand Ouest, le dresse également : « Les pre-
mières tendances sont effectivement bonnes. Sur le littoral, les 
taux d’occupation sont toujours très hauts dans les hôtels, sou-
vent à plus de 90 %, avec de nombreux touristes étrangers. » Au 
Radisson Blu Hotel situé en plein cœur de Nantes, « les objectifs 
sont également atteints, confirme la directrice des ventes Ma-
rion Ledieu. Le panier moyen est même plus élevé que prévu 
alors que nous sommes globalement sur un taux de remplis-
sage identique à l’été dernier. Cela s’explique par la multiplica-
tion des réservations de dernière minute ».
Dans les restaurants, la situation est plus contrastée explique 
la représentante du secteur, Catherine Quérard, exemple à 
l’appui : « Je réalise en moyenne un petit peu moins de cou-
verts que l’an passé dans mes établissements, mais avec un 
meilleur ticket moyen. Deux raisons à cela : d’une part les 
gens ont tendance à se faire davantage plaisir, et il y a eu 
d’autre part une légère augmentation de nos tarifs en dé-
but de saison en raison de la hausse des matières premières. 
Un moyen de maintenir nos marges à un niveau acceptable, 
mais en aucun cas de les améliorer. » 

LA LOIRE À VÉLO FAIT LE PLEIN
Si le soleil a attiré massivement les touristes sur la côte cet 
été, ces derniers n’ont pas pour autant boudé les terres. C’est 
ce qu’a constaté Jo-Anne Clarke, chargée d’accueil à l’office 
de tourisme intercommunal du Pays d’Ancenis : « Les tou-
ristes sont nombreux ! Ils se présentent chez nous en général 
pour un hébergement pour la nuit. Mais tout ce que l’on re-
cense à l’office sur le territoire est complet jusqu’à fin août, 
voire début septembre. » Autre bonne nouvelle : les étrangers  

sont également de retour dans le Pays d’Ancenis : « On a 
vu passer beaucoup d’Allemands, de Hollandais et d’Anglais 
qui peuvent enfin revenir en France sans avoir à passer par 
la case quarantaine. Il y a aussi quelques Espagnols et Ita-
liens. Globalement, les étrangers viennent ici grâce à la Loire 
à vélo, qui est un circuit particulièrement bien référencé dans 
les guides touristiques internationaux. »

LE TOURISME DE PROXIMITÉ A LA COTE
Autre constat effectué par l’office : le tourisme de proximité 
séduit de plus en plus de locaux : « Les Ligériens qui n’ont 
pas les moyens de partir loin en vacances sont de plus en 
plus nombreux à se rabattre sur des vacances près de chez 
eux. Un moyen de découvrir les trésors du coin et de profi-
ter de visites et activités locales. » Une tendance que relève 
également Rémy Orhon : « Le tourisme de proximité conti-
nue effectivement de se développer, avec une offre autour 
du bien-être et de la nature particulièrement plébiscitée. »
Pour ce qui est des 114 campings du département, là encore, la 
saison a bien débuté puisque les emplacements et mobile-home 
disponibles se font de plus en rares. C’est ce que confirme Jean-
Pierre Porcher, gérant du camping Le Pas du Gû à Saint-Brévin : 
« La saison se déroule parfaitement. On affiche une hausse de 
fréquentation d’environ 20 % par rapport à l’été dernier, qui était 
déjà une saison relativement bonne. Une hausse qui s’explique 
par le retour des étrangers mais aussi des nombreux cyclistes 
venus faire la Loire à vélo ou la Vélodyssée. »

UNE DESTINATION PHARE POUR  
LES CAMPING-CARS
Même constat globalement en ce qui concerne les ama-
teurs de caravaning. Les aires de Camping-Car Park, premier 
réseau européen d’aires d’étape et de services pour cam-
ping-caristes dont le siège est à Pornic, ont ainsi enregistré 
depuis juin 91 193 nuitées dans les Pays de la Loire, soit une 
hausse de fréquentation de 23 % par apport à 2021. « Cela 
s’explique par le fait que les camping-caristes locaux ont eu 
tendance à privilégier des destinations de proximité à cause 
des prix du carburant, analyse Olivier Coudrette, directeur 
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général du réseau. Mais également par le retour des tou-
ristes étrangers, notamment des Allemands, qui ont été deux 
fois plus nombreux cet été qu’en 2021. Cette hausse place la 
région sur la deuxième marche du podium des destinations 
préférées des camping-caristes à l’échelle de l’Hexagone, 
derrière la Nouvelle-Aquitaine (104 420 nuitées).

UNE PÉNURIE DE SAISONNIERS PÉNALISANTE
Si la saison 2022 se présente sous de bons augures, tout 
n’est cependant pas rose, comme le rappelle la présidente du 
GNI grand Ouest : « Ce qui met aujourd’hui les profession-
nels du tourisme en souffrance, c’est la problématique de 
recrutement de personnel qui concerne l’ensemble du sec-
teur. Par exemple, faute de saisonniers en nombre suffisant, 
certains restaurateurs sont actuellement contraints de fermer 
une journée, voire une journée et demie par semaine, pour 
préserver leur personnel alors qu’ils étaient habituellement 
ouverts 7 jours sur 7. Ce phénomène, qui génère un manque 
à gagner, avait commencé l’été dernier. Ce qui est inquiétant, 
c’est qu’il s’est clairement amplifié cette année ». 

CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE  
ET TOURISME DURABLE
« On a globalement la chance d’avoir une région très riche 
d’un point de vue touristique avec une offre de proximité va-
riée (canal de Nantes à Brest, œnotourisme et vélotourisme) 
et des valeurs familiales fortes, conclut Catherine Quérard. 
De plus, le nouveau cap pris par le territoire depuis la crise 
Covid en matière de conscience environnementale a per-
mis d’améliorer l’image de la destination. Cette meilleure 
prise en compte de l’environnement et le développement 
du tourisme durable répondent aux nouvelles attentes des 
touristes, aussi bien français qu’étrangers. Je suis convaincue 
que les professionnels du tourisme vont continuer à s’enga-
ger dans cette voie. Elle permettra de limiter les phénomènes 
d’affluence de masse dans les endroits les plus fréquentés 
mais poussera aussi les touristes à effectuer des séjours 
plus longs chez nous grâce une offre toujours plus riche et 
consciente. »

Le tourisme nature et bien-être  
est en plein développement, à l’image  

de la Loire à vélo, qui séduit  
de plus en plus de locaux et d’étrangers  

(ici au niveau du pont d’Ancenis). 
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    PARIDIS
VERS UNE TRANSFOR MATION RADICALE

Travaillé depuis  
près de six ans, le projet  

de réaménagement 
du centre commercial 
Paridis, situé au Nord- 

Est de Nantes, est bien  
parti pour voir le jour. 

Point d’étape de la 
situation et esquisse du  

nouveau visage de  
l’une des plus importantes 

zones commerciales  
du territoire. 

Par Nelly LAMBERT

Rompre avec l’urbanisme 
commercial des 30 glo-
rieuses », telle est, ni plus ni 
moins, l’ambition du projet 
de transformation de l’ac-
tuelle zone Paridis, sortie de 
terre en 1986 et se situant à 

l’entrée Nord-Est de Nantes. Aujourd’hui 
organisé autour de l’hypermarché E. Le-
clerc et sa galerie commerciale d’une 
soixantaine de boutiques, le site devrait 
abandonner son caractère « monofonc-
tionnel » pour devenir une « zone urbaine 
mixte ». En clair, elle ne vise pas à deve-
nir un « Atlantis bis ». Le projet comprend 
certes de nouveaux commerces et ser-
vices, mais aussi des logements, des bu-
reaux ainsi que des espaces végétalisés 
(un parc est notamment prévu) sur l’es-
pace actuellement occupé par de grands 

parkings. L’idée étant de « redonner un 
statut enviable au péri-urbain ».
Car, au-delà du réaménagement du 
centre commercial en lui-même, le pro-
jet entend transfigurer un quartier jugé 
non prioritaire pendant longtemps, mais 
qui, du fait du constant besoin en mètres 
carrés d’une ville phare, a retrouvé un 
attrait. Selon l’Insee, la croissance dé-
mographique annuelle du cadran Nord-
Est est de 2,2%, soit 2500 habitants 
supplémentaires chaque année. Situé 
à proximité du pôle multimodal (tram, 
bus, Chronobus, car, tram-train) de la 
Haluchère-Batignolles, de la clinique 
Jules Verne, le secteur voit également 
sa cote monter auprès des entreprises 
(cf. l’implantation d’Orange).

Le nouveau visage  
de la zone Paridis, en périphérie 

nantaise.
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    PARIDIS
VERS UNE TRANSFOR MATION RADICALE

« TEMPS DE GESTION 
ADMINISTRATIVE »
Après le feu vert délivré par la Com-
mission départementale d’aménage-
ment commercial (CDAC) le 19 juillet 
dernier, le projet de réaménagement de 
cette importante zone commerciale mé-
tropolitaine se trouve pour l’heure « en 
temps de gestion administrative », selon 
les mots de Fabienne Laurenceau-Borie, 
en charge des relations presse du grou-
pement Paridis 211. L’instance nationale 
chapeautant les CDAC, la CNAC, s’est au-
tosaisie du dossier, une pratique normale 
pour les projets commerciaux d’une cer-
taine ampleur comme c’est le cas ici, mais 
qui conforte généralement les décisions 
des instances territoriales. Le permis de 
construire pourrait être déposé dans la 
foulée de sa décision, début 2023.
Durant ce laps de temps, les différents 
acteurs concernés par Paridis 21 pré-
fèrent rester discrets. « Ils ont besoin de 
s’assurer que le projet sera effective-
ment mis sur les rails », précise la res-
ponsable presse du groupement. Pour 
l’heure donc, seule Nantes métropole 
communique sur le projet. Car, même 
s’il s’agit d’un projet privé, porté par le 
propriétaire du site, le très discret Pierre 
Chartier, patron des hypermarchés Le-
clerc Paridis et Atlantis, il s’inscrit dans 
la réglementation locale en matière 
d’urbanisme et de commerce. Il est donc 
soumis aux contraintes du Plum (Plan 
local d’urbanisme métropolitain) et du 
Scot (Schéma de cohérence territoriale) 
qui défendent notamment le principe 
du zéro artificialisation nette.
S’il est trop tôt pour connaître le visage 
définitif du projet, certaines enseignes 
se sont d’ores et déjà déclarées. L’ar-
rivée de Leroy Merlin a ainsi été offi-
cialisée, venant faire concurrence au  
Castorama Nantes La Beaujoire instal-
lé à moins d’un kilomètre de là et qui 
a pris les devants en rénovant son ma-
gasin. On sait aussi que Decathlon, déjà 
présent sur la zone, sera du projet et en 
profitera pour s’agrandir. Pour le reste, 
les contours restent encore flous. Seule 
certitude ? L’implantation d’un cinéma 

un temps envisagée a été abandonnée, 
au profit d’une salle de spectacles « avec 
une programmation plurielle (concerts, 
théâtre, humour, cirque…) qui viendra 
compléter l’offre locale », indique Fa-
bienne Laurenceau-Borie. 1 500 places 
debout et 800 places assises y sont 
prévues. La zone Nord-Est de Nantes, 
aujourd’hui sous-équipée en la matière, 
pourrait gagner en attractivité auprès de 
futurs habitants demandeurs d’équipe-
ments culturels.
Quant à l’hypermarché Leclerc et sa ga-
lerie commerciale, ils devraient eux aussi 
profiter du projet pour s’offrir un coup de 
jeune, mais sans pour autant connaître 
une extension de leur périmètre actuel. 
Durant tout le temps des travaux, le 
centre commercial sera maintenu ouvert.
Parallèlement, Nantes métropole, en 
collaboration avec la CCI Nantes St- 
Nazaire, a demandé à ce que Paridis 21 
associe les associations de commer-
çants. Un comité d’enseignes réunissant 
les deux acteurs ainsi que les futurs 
opérateurs immobiliers va par ailleurs 
être mis en place. Son rôle ? « Réguler 
les implantations commerciales sur ce 
projet », indique la métropole. L’idée 
étant que les futurs commerces ne 
viennent pas concurrencer les autres 
zones commerçantes à proximité et ne 
fasse pas d’ombre au commerce du 
centre-ville. Une concertation est éga-
lement prévue avec la Chambre de mé-
tiers pour la partie artisanale.

EMPLOI ET INSERTION
Le projet tel qu’il a été pensé prévoit par 
ailleurs de créer de nouveaux emplois, 
pérennes s’agissant des 2 000 emplois 
tertiaires induits par la construction des 
bureaux et des 600 emplois de com-
merces et de loisirs, ou ponctuels via les 
1 800 emplois générés par le chantier. 
Nantes métropole a d’ailleurs annoncé 
qu’une « Cellule emploi Paridis » serait 
créée au sein de l’agence Pôle emploi 
de Nantes Haluchère. Elle aura pour 
mission de « répondre aux besoins des 
employeurs, préparer les demandeurs 
d’emploi » (formation et accompagne-

LA
RESTRUCTURATION
DE PARIDIS
EN CHIFFRES
•  Une zone de 20 hectares,  

dont 5 d’espaces paysagers

•  32 000 m2 de bureaux 

•  25 000 m2 de commerces 
supplémentaires

•  15 000 m2 de loisirs,  
services et restaurants

•  370 nouveaux logements

•  30 % des logements et bureaux 
construits en bois

•  4 500 places de stationnement  
(contre 2 350 aujourd’hui)

•  Coût estimé du projet : 450 M€ 
d’investissements privés

•  Démarrage des travaux escompté :  
début 2024

Sources : Nantes métropole et Paridis 21

ment individuel, aides financières, suivi 
de la prise de poste) en donnant la prio-
rité aux personnes éloignées de l’emploi 
et aux habitants des quartiers prioritaires 
de la ville que sont la Bottière et Pin-sec.

1. Le groupement Paridis 21 est compo-
sé d’une part de la SNC Paris Gestion et 
de la SCI du Perray Haluchère (pilotées 
par Pierre Chartier) et d’autre part de la  
Compagnie de Phalsbourg, promoteur di-
rigé par Philippe Journo.
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« UNE FAROUCHE
VOLONTE DE SERVIR

LE COLLECTIF »
Sa disparition à l’automne 2021 a laissé l’industrie 

vendéenne orpheline. Travailleur infatigable, Jacques Audureau était un visionnaire  
et un fédérateur. Grand humaniste, ce capitaine d’industrie  

n’a eu de cesse de transmettre son savoir et sa passion d’entreprendre en s’engageant 
auprès des jeunes. Retour sur le parcours inspirant de l’ancien PDG  

du groupe Vensys et fondateur d’Hydrokit pour le deuxième volet de notre série 
consacrée aux sagas entrepreneuriales vendéennes.

Par Marie LAUDOUAR

Mon père a travaillé jusqu’au bout. Il a 
voué sa vie entière au développement 
de l’entreprise et de l’économie locale. 
C’était un homme charismatique, confiant 
et optimiste, avec un éternel esprit de 
conquête. » Le 1er octobre 2021, l’entre-
preneur vendéen Jacques Audureau dis-

paraissait à l’âge de 75 ans. Sophie Renner, sa fille cadette et 
dirigeante du groupe familial Vensys depuis 2016, lui rend un 
hommage tout en admiration.
« Enfant, je le voyais peu et j’ai finalement appris à le 
connaître en rentrant dans le groupe il y a 15 ans. J’ai compris 
l’entrepreneur, l’homme, l’humaniste proche de ses colla-
borateurs qui lui vouaient un grand respect. Il connaissait le 
prénom de chacun, leur disait bonjour chaque matin. Il était 
reconnaissant de leurs compétences et de leur implication. 
Même à la retraite, il était là tous les jours. Il était toujours 
au fait de ce qui se passait, toujours en veille. Il continuait de 
s’impliquer avec un rôle de sachant. Tout le monde continuait 
de le consulter. J’arrivais néanmoins à trouver ma place car il 
n’interférait pas sur la gestion opérationnelle. Nos échanges 
étaient libres et constructifs. Il respectait le rôle de chacun. Il 
était très intelligent, très ouvert. » 
Arnaud Ringeard, président de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Vendée, ne tarit pas non plus d’éloges à pro-
pos de Jacques Audureau. « La première fois que nous nous 
sommes croisés, c’était en 2004 à l’UIMV, le syndicat de la 
métallurgie de Vendée, dont il fut le président (2004-2011). 
Puis, nous avons travaillé ensemble à la CCI où nous étions 

tous les deux élus. C’était un homme simple, avec un sens fort 
du business et une volonté farouche de servir le collectif en-
trepreneurial. C’était un bâtisseur, avec un charisme naturel. »
« Jacques Audureau n’a eu de cesse de porter haut les cou-
leurs de l’industrie vendéenne au service du développement 
de l’économie ligérienne, renchérit Benjamin Traché, secré-
taire général de l’UIMV. Mais il ne dissociait jamais l’écono-
mie du social. Les deux allaient forcément de pair. Il répétait 
à qui voulait l’entendre que pour développer son business, il 
fallait d’abord faire grandir les Hommes (ses collaborateurs) 
et leur confier des responsabilités. Il savait faire confiance. 
Mais si on la trahissait, il savait aussi remettre son interlocu-
teur à sa place. C’était aussi sa force. »

UNE FAMILLE D’ENTREPRENEURS
Cette furieuse envie d’entreprendre, de servir un territoire, ce 
goût des autres, Jacques Audureau l’a puisée dans son his-
toire. Il était en effet la quatrième génération d’une famille 
d’entrepreneurs basée à La Copechagnière, dans le bocage 
vendéen. Hyacinthe Audureau, son arrière-grand-père, 
compagnon du Tour de France, y démarre une activité de for-
geron en 1880. Il fabrique des machines de traction animale, 
des semoirs, des pulvérisateurs ou encore des distributeurs 
d’engrais. En 1920, son fils Hyacinthe, ingénieur de forma-
tion, reprend les Établissements Audureau, développe l’acti-
vité et motorise les machines. Il est à l’origine de la désileuse1, 
une révolution dans le monde agricole. Dans les années 
1960, arrive la troisième génération avec Bernard Audu-
reau. « Il effectue un virage stratégique très fort, témoignait  

ACTUALITÉ
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Jacques
        AUDUREAU

Ancien PDG  
du groupe Vensys et 
fondateur d’Hydrokit
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son fils Jacques il y a quelques années. Il arrête la partie 
fertilisation/semoir pour se tourner vers le matériel de ma-
nutention, animé par la technologie hydraulique. » Le 1er juin 
1971, Bernard Audureau crée la Serta pour développer une 
gamme de vérins hydrauliques. Il demande à Jacques de le 
rejoindre pour en prendre la direction.
Le jeune homme d’à peine 25 ans a passé les 18 premières 
années de sa vie en Bretagne où son père a longtemps diri-
gé les Fonderies et Ateliers de l’Ouest (FAO) à Vitré. Après un 
diplôme de commerce, Jacques Audureau travaille pendant 
deux ans à Angoulême dans une entreprise de moteurs élec-
triques comme cadre commercial en charge de la Belgique et 

de la Grande-Bretagne, avant de devenir directeur adjoint de la 
division internationale. C’est avec cette courte mais solide expé-
rience qu’il revient en Vendée au sein de l’entreprise familiale.
En 1980 naît Hydrokit, une activité de systèmes hydrauliques 
pour les machines agricoles, les matériels de travaux pu-
blics et de manutention. L’année suivante, Bernard Audureau 
prend sa retraite. Jacques s’attèle alors à moderniser l’outil 
industriel d’Audureau SA jusqu’à en faire le leader européen 
pour le matériel de désilage lors de sa vente en 19892. Serta 
connaît un destin tout aussi prodigieux. En 2015, lorsque la 
société est à son tour vendue à de gros industriels capables 
d’accompagner son développement international, Serta est 
le leader français des vérins hydrauliques et le numéro trois 
en Europe. Jacques Audureau se consacre alors pleinement 
à l’activité post-équipement3 avec Hydrokit. Avec succès : 
l’entreprise est leader sur le marché français et reconnue à 
l’échelle européenne.

UN HOMME DE RÉSEAUX
Ce qui caractérise très fortement l’entrepreneur Jacques Au-
dureau, ce sont ses engagements multiples, à commencer par 
son implication dans de très nombreux réseaux profession-
nels. Dès 1982, il devient membre du comité de direction du 
Syndicat des constructeurs de machines agricoles (Sygma), 
puis dix ans plus tard, il est élu à la CCI Vendée où cet homme 
d’action fait mouche auprès de ses pairs. « En 2008, en pleine 
crise des subprimes, il est à l’initiative de K-Vendée, un fonds 
d’investissement géré par la CCI et destiné à aider les PME 
vendéennes à renforcer leurs fonds propres pour éviter l’hé-
catombe », raconte Arnaud Ringeard. Son idée ? S’appuyer sur 
l’ISFPME, une loi qui permet aux contribuables sujets à l’ISF 
de voir leur impôt sur la fortune réduit en investissant dans le 
capital d’une PME. « Sa solution concrète nous a convaincus. » 
Au total, 7 M€ sont investis dans 45 PME entre 2009 et 2015. 
À la CCI, on se souvient aussi de lui comme le président de la 
commission export “Chasser en meute“ ou encore comme le 

« IL ÉTAIT CAPABLE D’ENTRAÎNER DERRIÈRE LUI  
DES ENTREPRENEURS, SES COLLABORATEURS ET TOUS LES ACTEURS 

DE L’ÉCONOMIE LOCALE. »
Sophie Renner

L’équipe Hydrokit, entreprise fondée  
en 1980 par Jacques Audureau.

Jacques Audureau et sa fille Sophie Renner, lors du film 
d’entreprise tourné en 2019.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.



11IJ - N˚ 7110 - Vendredi 26 août 2022

S
A

G
A

créateur d’Agri-Vendée en 2011, un cluster rassemblant cinq 
constructeurs vendéens de machinisme agricole. Deux expé-
riences qui expliquent sans doute sa participation à la consti-
tution de Vendée International en 2013, association pour le 
développement à l’exportation des entreprises vendéennes. 
Il a aussi été un membre actif du Réseau entreprendre Ven-
dée de 2009 à 2017. Très lié au monde agricole et fervent 
défenseur de l’innovation, il a également été l’un des fon-
dateurs en 2013 du salon agricole régional Tech Élevage, à 
La Roche-sur-Yon. « Il était capable d’entraîner derrière lui 
des entrepreneurs, ses collaborateurs et tous les acteurs de 
l’économie locale, souligne Sophie Renner. Quelle que soit 
la météo, il tenait le cap, allait de l’avant mais ne le faisait 
jamais seul. Il avait l’esprit d’équipe et de cohésion et il était 
fier d’être Vendéen. »
Travailleur infatigable, cet homme de réseaux était aus-
si réputé pour avoir une mémoire hors norme. Son secret ? 
« Son agenda papier, glissé dans une sacoche en cuir qui ne 
le quittait jamais, témoigne Benjamin Traché. Il y griffonnait 
des choses dans tous les sens, c’était une vraie encyclopédie 
dans laquelle il savait parfaitement et rapidement se repérer. 
Elle était en quelque sorte le symbole de ses nombreuses 
sollicitations. »

UN FERVENT PARTISAN DE L’APPRENTISSAGE
Jacques Audureau était aussi très impliqué auprès des 
jeunes et de leur formation. Dès 1982, l’intégration d’appren-
tis devient un axe stratégique de développement du groupe 
Vensys. « Il avait fait le constat que les écoles ne formaient 
pas aux métiers de l’hydraulique sur machine mobile »,  

souligne Sophie Renner. Aujourd’hui, plus de 300 jeunes ont 
été formés dans les différentes sociétés du groupe, 10 % des 
effectifs sont des jeunes en alternance. Un tiers des d’em-
ployés sont ainsi issus de l’apprentissage. En 1997,, repré-
sentant la région Pays de la Loire, il participe aux côtés du 
président Jacques Chirac à une réunion sur l’intégration des 
jeunes dans l’entreprise. Dans la foulée, il prend la prési-
dence du conseil d’administration de l’IST, école d’ingénieurs 
basée à La Roche-sur-Yon qui deviendra ensuite l’Icam.
Entretemps, en 1992, en association avec la direction de la 
Jeunesse et des sports de Vendée, il lance la Bourse des 
jeunes dont il devient le président. Pendant près de 20 ans, 
l’association soutient et finance des projets sociétaux, spor-
tifs, culturels ou professionnels. En 2011, les projets présen-
tés sont de plus en plus économiques. En partenariat avec 
la CCI, la Chambre de métiers, la Chambre d’agriculture de 
Vendée et le groupe Vensys, la Bourse des jeunes devient 
les Trophées Avenir. En 11 ans d’existence, ce prix a soutenu 
78 initiatives de créateurs et repreneurs vendéens et a aidé 
au financement de projets à hauteur globale de 251 500 €. 
Pour lui rendre hommage, le Grand prix Jacques-Audureau 
est créé pour l’édition 2022.
Demain, ses filles, Annabel Audureau et Sophie Renner 
entendent rendre hommage à leur père et poursuivre son 
action en faveur de l’apprentissage en lançant la fondation 
“Jacques-Audureau“. Celle-ci aura notamment pour objet de 
« soutenir l’apprentissage comme enjeu de compétitivité et 
de justice sociale et, plus largement, d’accompagner la socié-
té dans les transitions du monde de demain. »

1. Appareil permettant de vider rapidement un silo de son contenu. 
2. Devenu Kuhn-Audureau.
3. Le post-équipement désigne la modernisation ou l’extension 
des machines sorties de l’atelier du constructeur par l’ajout de 
technologies modernes. Les activités post-équipement per-
mettent à la fois de prolonger la durée de vie des machines, tout 
en améliorant la performance et la sécurité des utilisateurs, mais 
également d’adapter le matériel à leurs besoins.

Avec Victor, footballeur américain animé par des vérins  
hydrauliques. Logo de la Serta, il symbolise parfaitement les synergies  
du groupe dirigé par Jacques Audureau jusqu’en 2016. 

Jacques Audureau (au centre) a été à l’initiative des Trophées Avenir, 
soutenant des porteurs de projets vendéens. Ici en 2021. 
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En pratique 
L’association est basée 6 place Viollet  
Le Duc à La Roche-sur-Yon. Adhésion :  
250 € jusqu’à 20 salariés, 500 €  
de 20 à 200 salariés, 1 500 € de 200  
à 1 000 salariés, 3 000 € pour plus  
de 1 000 salariés. L’adhésion est déductible 
à 60 % de l’impôt sur les sociétés. 
Adhésion individuelle également possible 
(50 €). Contact au 09 67 24 69 39  
ou à contact-vendee@fondationface.org. 
Fondation Face.org 
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DESRESEAUX ET DES HOMMES
Créer des liens, partager ses problématiques autour d’un centre d’intérêt  

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

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

Par Nicolas LE PORT

FACE VENDÉE 
Pour l’engagement sociétal des entreprises
Lutter contre l'exclusion, la discrimination ou encore la pauvreté… L'as-
sociation Face Vendée regroupe depuis 2015 des entreprises, aujourd’hui 
45, qui ont choisi de s'engager contre toutes les formes d’exclusion. Elles 
y partagent également leurs bonnes pratiques en matière de RSE. « Les 
entreprises n’adhèrent pas chez Face pour faire fleurir leurs affaires mais 
plutôt pour faire évoluer en profondeur la société. Néanmoins, il y a quand 
même du business qui se fait entre entreprises, notamment celles qui ont les 
mêmes valeurs fortes », précise Audrey Ameil, la directrice. 
L’association compte dix salariés (12 en octobre), 350 structures partenaires, 
et œuvre sur de nombreux champs d’actions : l’entreprise, l’emploi, l’école, 
la vie quotidienne et l’ancrage territorial. L’association apporte notamment 
son aide aux particuliers par rapport à l’environnement numérique. « Tout a 
commencé en 2020 par une collecte de matériel informatique auprès des 
entreprises adhérentes et des institutions partenaires, poursuit la directrice. 
Le matériel cédé est reconfiguré dans un chantier d’insertion pour être en-
suite proposé à des tarifs solidaires aux familles dans le besoin (35 à 50 € 
l’ordinateur complet). Un moyen de limiter la fracture numérique et de lut-
ter contre le décrochage scolaire. »
Face Vendée met également à disposition du public des ordinateurs en 
libre-service au tiers-lieu numérique qu’elle a ouvert en novembre 2021 
dans le quartier du Bourg-sous-La Roche, à La Roche-sur-Yon. Depuis avril, 
l’endroit est d’ailleurs labellisé France Services. Cela signifie que l’asso-
ciation y assure désormais l’accompagnement des particuliers dans leurs 
démarches administratives en ligne du quotidien : santé, famille, retraite, 
logement, impôts, recherche d’emploi… 
À ses adhérents,   Vendée propose des rendez-vous tout au long de l’année, 
notamment à travers des ateliers thématiques autour de la RSE. « Celui du 
mois d’octobre sera par exemple consacré à l’impact positif de la mutuali-
sation de moyens, locaux ou compétences », ajoute la directrice. Avant cela, 
l’association organisera son plus gros temps fort de l’année : les Jeux de la 
diversité 2022. Ils se dérouleront le 23 septembre, de 8h30 à 13h30, dans 
la maison de quartier La Vallée verte de La Roche-sur-Yon. « On a conçu cet 
événement pour permettre à des demandeurs d’emploi et des jeunes de ve-
nir rencontrer des recruteurs et des entreprises autour d’activités physiques 
et ludiques. Un moyen de favoriser la cohésion sociale, le bien-être au tra-
vail, la diversité dans le recrutement et de lutter contre les stéréotypes », 
résume la responsable.

Les entreprises adhérentes de Face Vendée proposent de 
nombreuses actions auprès des jeunes. Ici, une découverte 
des métiers de la logistique avec des collégiens.
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NORD VENDÉE  
ENTREPRISES 
Partage et convivialité
Forte d’environ 60 adhérents, l’association Nord Vendée 
Entreprises regroupe des acteurs économiques du secteur 
de la communauté de communes Terres de Montaigu -  
Rocheservière. « Sa vocation n’est pas d’être un club de bu-
siness mais plutôt un lieu de partage et d’échanges entre en-
treprises locales de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, 
précise le président Julien Maillard. L’alternance de soirées à 
thème et de visites d’entreprises constitue chaque mois une 
opportunité de rencontres dans un climat de détente et de 
convivialité. L’association n’oublie pas qu’elle se veut égale-
ment une vitrine de l’entrepreneuriat pour les jeunes appelés 
à leur succession. »
Dans un département particulièrement dynamique et soudé, 
Nord Vendée Entreprises a fait sa place puisqu’elle vient de 
fêter ses 25 ans d’existence.

En pratique 
Adhésion annuelle : 90 €. Contact  
au 02 51 94 05 23 ou à info@nve.fr. 
Nve.fr

En pratique 
Adhésion au label :  
de 50 à 120 € selon l’effectif.  
Contact au 02 51 45 32 79. 
Plus d’infos sur Vendee-
lessentielvientducoeur.fr

“L’ESSENTIEL VIENT  
DU CŒUR“,  
le label aux valeurs vendéennes
Ayant vu le jour il y a une quinzaine d’années, Pl@net Tou-
risme est une association qui regroupe les structures repré-
sentant l’ensemble des filières du tourisme en Vendée. En 
plus d’offrir à ses membres un espace pour mieux appréhen-
der l’avenir de leur profession et leur proposer des colloques 
et réunions thématiques, l’association animée par la CCI Ven-
dée a également créé en 2019 le label territorial “Vendée, 
l’essentiel vient du cœur“. Il a la particularité d’être basé sur 
des valeurs communes chères aux entreprises vendéennes : 
labeur et ténacité, humanité et humilité, imaginaire et créa-
tivité, bien vivre et bien-être, esprit collaboratif et d’initiative. 
« Au départ, ce label était destiné aux pros du tourisme. Mais 
devant le nombre de demandes de la part de nombreux pro-
fessionnels qui souhaitaient adhérer, nous avons décidé de 
l’ouvrir à toutes les entreprises, à conditions qu’elles soient 
vendéennes et respectent notre cahier des charges. Au-
jourd’hui, c’est un succès puisque ce label rassemble plus de 
250 acteurs », précise Franck Chadeau. 
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LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
ENERCOOL DONNE  
UN COUP DE FRAIS AUX 
BÂTIMENTS
« C’est juste incroyable, j’ai eu des appels toutes  
les 30 minutes pendant 10 jours. L’été a été plein », confie 
Maxime Claval, dirigeant d’Enercool. Avec les différentes 
vagues de chaleur, le mercure à l’intérieur des bâtiments 
est en effet monté haut, très haut, poussant de plus en plus 
d’entreprises à faire appel à la société nantaise et sa peinture 
blanche “réflective“. Ingénieur thermicien de formation, 
Maxime Claval l’a mise au point en s’inspirant d’une solution 
déjà existante aux États-Unis et en l’adaptant aux réalités 
françaises, avec un accent mis sur des composants venant  
le plus possible de France et d’Europe et non polluants.  
Le principe ? Appliquée sur les toits des bâtiments,  
cette peinture diminue leur température grâce à des pigments 
renvoyant les infrarouges. À la clé : « entre 30 et 50 % 
d’économie sur la climatisation, et en termes de température, 
une baisse de 3 à 5 degrés dans les bâtiments  
non climatisés », selon Maxime Claval. 
Pour les entreprises, les raisons d’avoir recours à Enercool 
sont multiples : confort pour les usagers des bâtiments, 
process ne devant pas dépasser une certaine température, 
stockage ou bien tout simplement limitation de leur 
consommation d’énergie dans un contexte de flambée  
des prix et de crise environnementale. La société,  
qui existe depuis deux ans et compte trois collaborateurs, 
externalise l’application et la fabrication du produit.  
Elle intervient dans toute la France, principalement sur des toits  
plats ou à faible pente d’entreprises, mais elle vend aussi  
en ligne sa peinture à des particuliers désireux de repeindre 
leur toiture. Nouveauté en septembre : la société va 
commercialiser une peinture colorée (couleur tuile, ardoise, 
zinc…) pour répondre à la forte demande des toits  
plus inclinés, jusqu’ici freinée par les règles d’urbanisme.  
Un déploiement à l’international est aussi prévu,  
avec des projets en Afrique et en Europe du Sud.
Gildas PASQUET

VENDÉE
MOBILITÉ
TERRES DE MONTAIGU  
TESTE LE COVOITURAGE  
INTER-ENTREPRISES
Dans le cadre de sa labellisation Territoires d’industrie  
par le gouvernement, Terres de Montaigu s’est associée à cinq 
entreprises locales (Sodebo, Brioches Fonteneau, Herige, 
Clean Cells et Havea) pour constituer un groupe de travail autour  
de la mobilité de sa population active. Ensemble, ils ont  
retenu pour un an la solution de covoiturage inter-entreprises Karos.  
L’application permet de covoiturer sur tout ou partie de son 
trajet avec des personnes de son entreprise, ou pas. « Organisée 
autour d’une ville-centre (Montaigu-Vendée), la communauté 
d’agglomération regroupe dix communes, générant des 
déplacements de plus de 30 000 personnes par jour. « Notre 
objectif était de répondre aux enjeux de recrutement et de 
réduction de l’impact environnemental des flux », indique Éric 
Hervouet, vice-président en charge de l’économie.  
À partir du 12 septembre, toutes les entreprises du territoire  
qui le souhaitent pourront proposer Karos gratuitement  
et sans engagement à leurs salariés. Grâce au concours de la 
Région, le conducteur est rémunéré 2 € par trajet par  
passager jusqu’à 20 km puis 0,10 € du kilomètre supplémentaire. 
Le passager bénéficie de six mois gratuits, avant de payer  
0,50 € par trajet les six mois restants. « Il faut trois ans pour installer  
une communauté de covoiturage, précise Éric Hervouet.  
Nous allons toutefois évaluer la praticité et l’utilité du service 
avant de l’adopter définitivement. » À ce jour, 13 entreprises  
du territoire se sont engagées soit une population test de plus de 
7 000 salariés.
Sophie COMTE
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

CMF CONSTRUIT 
UNE SERRE 

GREENPUSH DE 
10 000 M2 EN CHINE

Deux ans après son lancement, 
la solution Greenpush, du fabricant et 

constructeur de bâtiments et serres 
CMF, n’en finit pas de se déployer, en France 

et au-delà des frontières. Après la 
Malaisie, le Vietnam, le Mexique, Singapour, 
c’est en Chine que la société de Varades 

exporte sa serre high-tech avec gestion 
du climat intégrée. Au sein du Parc 

agricole technologique sino-français, dédié 
à l’innovation et situé dans la province 

du Sichuan, cette serre à couverture en 
plastique couvrira plus de 10 000 m2

avec une hauteur de plus de 8 m, pour une 
surface de production de 9 984 m2

de légumes bio. La serre, qui permet selon 
la société davantage de volume et 

donc une meilleure maîtrise du climat, 
ainsi que plus de lumière, de charge 

et de résistance, est également dotée d’un 
système de gestion de la température, 

de l’hygrométrie et du CO2 et d’une solution 
de protection contre les nuisibles. 

Un produit adapté selon CMF à cette région 
chinoise qui connaît un climat subtropical 

humide chaud sans saison sèche et 
dans un contexte régional d’augmentation 

de population et de crise alimentaire 
sur les marchés mondiaux. Après un début 

des travaux en avril cette année, 
la serre doit être livrée entre fin août et 

mi-septembre. CMF compte 
177 collaborateurs et a réalisé un chiffre 

d’affaires de 38 M€ en 2021.
Gildas PASQUET

VENDÉE • CRÉATION
LA BROMA LANCE LES 
“CONCERFÉRENCES“
Marion Boudeau a toujours pratiqué la musique dans la sphère privée. 
Une activité qui conduit cette ex-chargée de communication à se produire 
occasionnellement sur scène. C’est en assurant une prestation au Ludylab, 
un tiers lieu situé à Chambretaud, qu’elle décide de professionnaliser sa passion 
poussée par les encouragements. La jeune femme lance La Broma en février 
2022 depuis la Roche-sur-Yon : une offre innovante sur le territoire, faisant de la 
musique un outil de circulation de l’information en entreprise capable 
de lier les éléments d’un groupe les uns aux autres. « La Broma, c’est à la fois 
mon nom d’artiste et celui de mon entreprise. Cela signifie “la blague“ en 
espagnol. J’ai toujours pensé que la vie était la plus belle plaisanterie au monde, 
déclare-t-elle. Aujourd’hui, je propose des concerts pour des événements 
d’entreprise ou privés et des “concerférences“, un concept hybride qui mixe 
concert acoustique et conférence thématique ». 1h30 de spectacle, où les 
chansons s’enchaînent selon un rythme travaillé pour aborder des thématiques 
de la vie d’entreprise : trouver sa place, mieux communiquer/manager, etc. 
« La musique introduit les notions et invite à la réflexion naturellement ». 
Après avoir testé son concept auprès de réseaux professionnels vendéens, 
la jeune femme présentera La Broma en septembre devant le jury du Centre 
de recherche et d’innovation de la Roche-sur-Yon (CRI) afin de soutenir 
son développement. Elle vise l’organisation d’une concerférence par mois d’ici 
l’année prochaine. 
Sophie COMTE
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Une serre Greenpush, 
ici construite pour les 

Jardins bio des Monts de 
Gy, en Haute-Saône (70).
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CRÉATION

CHIFOUMI STUDIO : « AVEC NOS MOSAÏQUES,  
ON TATOUE LES BÂTIMENTS »

Miser sur la mosaïque comme support de communication : c’est le pari de Caroline Poinsot et Solène Renaudin,  
les deux cofondatrices de Chifoumi studio. Après des parcours en freelance dans le graphisme, elles décident de faire de leur activité  

de loisir leur métier, d’abord en indépendantes, puis devant la forte demande en créant leur studio de design de mosaïques.  
« Il y a un engouement autour de ce médium, du savoir-faire et de l’artisanat », confirme Caroline Poinsot.

Principalement positionnée sur le BtoB, la jeune société, qui a été lauréate en 2020-2021 de la “Creative factory selection“, l’accélérateur 
de la Samoa (Société d’aménagement de la métropole Ouest Atlantique), conçoit des mosaïques notamment pour des restaurants,  

des hôtels ou des collectivités. Tout récemment, elle a réalisé une devanture pour le primeur Maison Silloray, au marché de Talensac de 
Nantes. « Ce qu’on aime avec la mosaïque, c’est ancrer dans le sol l’identité du lieu, lui donner une âme. On aime bien dire  

qu’on tatoue les bâtiments, c’est quelque chose qui reste », confie Caroline Poinsot. Sols, murs, fresques : si les illustrations et les identités 
créées par Chifoumi studio ont déjà investi la région nantaise, elles ont aussi essaimé jusqu’à Brest, Paris, Rodez ou au Luxembourg. 

« Faire de la mosaïque un médium auquel on pense davantage lorsqu’on crée un lieu, c’est vraiment ce qui nous anime ».
Gildas PASQUET
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LOBORNE INSTALLE DES 
BORNES POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES
Après avoir installé pendant cinq ans des bornes  
de recharge pour véhicules électriques via sa société Loelec,  
Loïc Choisel, devant la demande croissante et l’envie 
d’étendre ce marché, a décidé avec son associé Bertrand 
Labaisse de lancer une entité uniquement dédiée  
à cette activité. Créée en mars dernier et basée à Carquefou,  
Loborne installe ainsi des bornes de recharge chez les 
particuliers comme les professionnels. Elle travaille avec 
différents concessionnaires de la place de Nantes,  
comme Tesla, et intervient dans tout le grand Ouest. En Pays  
de la Loire, elle a par exemple installé des bornes dans 
toutes les CCI. « Nous avons décroché de jolis contrats, 
notamment avec Lidl, ou avec Rexel pour toutes ses 
agences du grand Ouest », détaille Loïc Choisel. Certifiée 
IRVE (Infrastructures de recharge de véhicules électriques), 
Loborne peut ainsi répondre aux demandes d’installation 
de bornes simples comme de bornes plus puissantes. 
Signe d’une activité soutenue, l’entreprise vient de recruter 
un quatrième collaborateur. « Et nous prévoyons  
d’en recruter un à deux supplémentaires, sur des postes 
de techniciens, d’ici la fin de l’année car notre  
planning est plein », confirme Loïc Choisel. Loborne 
pourra aussi compter sur la mise en ligne  
d’un site internet, courant septembre.
Gildas PASQUET

VENDÉE
DÉMÉNAGEMENT
LE GROUPE CRISTAL  
VOIT PLUS GRAND AUX 
HERBIERS 
Fin juin, la communauté de communes du Pays des Herbiers  
a acté huit ventes de terrain à des entreprises locales. Parmi elles,  
le Groupe Cristal spécialisé dans la santé animale (46,2 M€  
de CA cumulé en 2021) qui a acquis un terrain de 7 500 m²  
pour 139 300 € HT. Déjà implantée dans la zone de la  
Buzenière depuis 2002 sur 450 m2 environ, l’entreprise prévoit 
de déménager son siège social. L’activité de laboratoire  
restera quant à elle dans les locaux actuels. Mathilde Bouillet, 
chargée de mission auprès de la direction générale, explique que  
cet investissement va permettre au groupe de devenir propriétaire 
de ses locaux, mais aussi d’agrandir ses espaces et de 
regrouper sous le même toit les 35 salariés de Chrysalide SAS et 
de ses filiales RC Services et Polynys, aujourd’hui dispatchés  
dans plusieurs bâtiments. « Nous sommes à l’étroit dans des locaux  
vieillissants inadaptés à notre activité. De plus, étant un organisme 
de formation certifié Qualiopi, nous souhaitons disposer  
de véritables espaces de formation, accessibles PMR. » Avec cette 
construction, le Groupe Cristal voit sur le long terme.  
« Nous avons des perspectives de croissance importantes, 
à l’écoute des opportunités. Le nouveau bâtiment doit pouvoir 
accueillir nos effectifs d’aujourd’hui et de demain. » 
Concernant le calendrier, le programme, qui sera pensé pour 
maintenir un bon confort d'été dans le futur bâtiment, sera finalisé 
en septembre et l’enveloppe allouée à ce projet sera quant à  
elle affinée d’ici là. Le Groupe Cristal prévoit de déposer le permis  
de construire d’ici à la fin de cette année avant de s’installer  
dans ses nouveaux locaux au cours du deuxième semestre 2024. 
Florence FALVY
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Les deux associés, Loïc Choisel  
et Bertrand Labaisse.

Le Groupe Cristal envisage  
de déménager notamment pour 

disposer de véritables espaces  
de formation.
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Il a été l’homme clé de SCE 
devenue Keran durant 40 ans. 

À l’heure de la transmission 
d’un groupe fort de 600 

collaborateurs et réalisant 
60 M€ de chiffre d’affaires, 

nous avons rencontré Yves 
Gillet. Figure entrepreneuriale 

emblématique du territoire 
ligérien, c’est avec la liberté
qui le caractérise qu’il évoque 

un parcours aussi riche qu’on 
pouvait l’imaginer.

Par Nelly LAMBERT

Un regard vif, intense même, derrière des yeux 
bleu glacier que les lunettes ne parviennent 
pas à masquer et qui, on le devine, peut s’avé-
rer aussi perçant qu’il se révèle ce jour-là se-
rein, c’est ce qui frappe en premier lieu lorsque 
l’on rencontre Yves Gillet. À 67 ans, ce self 
made man qui a bâti à la force de son travail et 

de sa volonté un groupe reconnu de conseil et d’ingénierie en 
aménagement du territoire, n’est pas près d’abandonner une 
once de cette énergie mobilisatrice dont il a fait sa signature. 
« Il a une forme d’éternelle jeunesse », dit d’ailleurs de lui son 
ami François Guérin. Voilà qui annonce la couleur…
Au lendemain de la célébration d’un événement riche en 
symboles et en émotions – les 40 ans du groupe -, aucune 
trace de fatigue chez Yves Gillet. Pourtant, « la fête a duré 
longtemps », s’amuse-t-il, réunissant 95 % des 600 collabo-
rateurs, venus pour partie de l’autre bout du monde. 
Cette date du 21 juin 2022 résonne à plus d’un titre comme 
une étape clé dans la vie du groupe, car elle offi cialise aus-
si sa transmission. Le dirigeant affi rme la vivre sereinement, 
lui qui avait posé dès 2018 la date butoir de 2022, se don-
nant ainsi le temps de préparer l’après en mettant en place 
une nouvelle gouvernance, « plus collective ». Il reconnaît 
néanmoins que cette transition a nécessité un travail sur lui-
même, « un petit deuil de la manière de faire d’avant. J’étais 
quand même très très très présent dans les décisions. Ce dé-
tachement-là, c’est une petite conquête sur soi ».

L’HOMME PRIVÉ VS LA PERSONNALITÉ PUBLIQUE
Pour autant, diffi cile de vraiment larguer les amarres… D’ail-
leurs, il reste président de Keran et continue de s’impliquer 
dans un certain nombre de projets. Impossible d’imaginer 
un autre scénario pour un homme qui se défi nit comme de 
tempérament « assez actif ». Une litote quand on connaît ses 
engagements multiples au sein de l’écosystème économique 
local, au-delà même de son activité professionnelle déjà très 
prenante.
Au seuil de cette nouvelle étape de sa vie, il choisit de faire 
sienne une phrase du philosophe Edgar Morin : « Vivre, c’est 
traverser des mers d’incertitude en allant se ravitailler sur 
quelques îlots de certitude ». Appliquée à sa situation, il en-
tend – enfi n – vivre dans un monde où tout ne sera pas pla-
nifi é, tout en gardant quelques points fi xes. « J’aime être dans 
des univers très différents : économique, culturel, sportif, fa-
milial, amical : je vais pouvoir mieux les équilibrer, laisser de 
la place à l’imprévu », se réjouit-il. 

Si Yves Gillet est 
une personna-
lité largement 
(re)connue de 
la sphère éco-
nomique, de 
l’homme privé 

en revanche, on sait peu de choses. Pourtant, il se livre volon-
tiers quand on l’interroge sur cette autre facette. À commen-
cer par son enfance, qui donne un certain nombre de clés sur 
son parcours d’homme, la manière dont il s’est forgé.
Dernier de huit enfants, il est profondément enraciné dans 
le territoire : né à Derval, ses parents étaient agriculteurs. Il 
évoque « une situation sociale très diffi cile » dans une petite 
ferme en terre battue, sans eau courante. Pour lui, enfance 
n’a pas rimé avec insouciance. Pas question de jouer, il fallait 
« bosser, parfois avant d’aller à l’école. La notion de travail, j’ai 
su très vite ce que ça voulait dire », commente-t-il. 
Quand on lui demande quel enfant il était, la réponse fuse : 
« rebelle. C’est ce qui me qualifi e le mieux », reconnaît-il, non 
sans une certaine fi erté. Très jeune, il se caractérise par son 
refus de l’autorité et la volonté de se distinguer de son frère né 
juste avant lui et qu’on cherche à lui imposer comme modèle.

« REBELLE, C’EST 
CE QUI ME QUALIFIE 
LE MIEUX. »

CHERIE
LIBER
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Sur le plan scolaire, Yves brille. Ce qui lui permet de faire 
passer quelques pilules… « Comme ça se passait très bien à 
l’école, j’avais un an d’avance, on me foutait la paix », résume-
t-il dans un langage aussi franc et direct que sa personnalité.
Car le jeune garçon, puis l’adolescent envoyé au lycée Loquidy 
à Nantes, est mû par une motivation profonde : s’extraire de sa 
condition sociale et des injustices qui lui sont inhérentes. « Ma 
mère étaient très croyante, elle me forçait à aller à la messe. Je 
ne supportais pas que les riches propriétaires terriens aient des 
places affectées dans l’église, en première loge, 
quand les manants étaient relégués aux places 
debout. » Lutter contre l’injustice, les passe-droits, 
constitue dès lors un marqueur fort, imprimant 
sa vie jusqu’à aujourd’hui. D’ailleurs, à la ques-
tion « quel regard le petit garçon que vous avez 
été porterait-il sur l’homme d’aujourd’hui ? », il 
répond : « J’ai fait des concessions, mais pas de 
compromissions. Je n’ai pas le sentiment d’avoir 
été injuste à l’égard des autres et je n’ai pas dé-
veloppé mon business en utilisant des méthodes 
que je reprochais aux autres plus jeune, comme 
le favoritisme. J’aurais été beaucoup plus vite et 
ça aurait été beaucoup plus facile, mais c’est une 
fi erté d’avoir toujours été dans les clous. » 
Si le jeune Yves mobilisera toute son énergie 
pour s’extraire de son milieu, il a au moins gardé 

deux éléments de ses racines rurales : l’humilité et l’en-
gagement scellé d’une tape dans la main. « Quand j’ai dit, 
j’ai dit. Mon propre engagement vaut plus que la force d’un 
contrat », martèle-t-il.
« Je me suis autonomisé très tôt », témoigne-t-il encore. 
À 15 ans, sentant que ses parents ne pourront lui servir de 
guides, il obtient une bourse et devient maçon pour fi nancer 
ses études. Loin de nuire à ses résultats, il engrange les notes 
excellentes. Ses professeurs le poussent à s’orienter vers 
médecine ou à faire une prépa ? Il choisit une voie qui lui 
permettra de gagner sa vie plus rapidement en intégrant une 
formation en génie civil à l’IUT de Saint-Nazaire. Pourquoi 
ce choix ? « Les trois premiers pouvaient intégrer directement 
une troisième année d’école d’ingénieur », explique-t-il. 
Ainsi, il ne se ferme pas de portes…

IL FRÔLE LA MORT À 19 ANS
En 1974, survient un événement fondateur pour la suite de 
son parcours : il frôle la mort dans un grave accident de voi-
ture. Lorsqu’il sort du coma, il est paralysé du côté gauche. 
« Je me suis vu effectuant la fi n de l’IUT en fauteuil roulant », 
décrit-il, encore remué à l’évocation de cette période. Mais la 
roulette russe de la vie en décide autrement. Au bout de deux 
mois et demi, il retrouve sa mobilité. « J’étais déjà rebelle, 
mais après ça je me suis dit que personne ne m’emmerde-
rait jamais », énonce-t-il. Il met alors les bouchées doubles, 
rattrape le retard pris dans ses études et termine… deuxième.
Pour autant, il n’intègre pas directement une école d’ingé-
nieur. Attiré par une annonce « pour un boulot très bien 
payé » à la Direction départementale de l’équipement, il 
suit en parallèle une formation en cours du soir. Si cette 
expérience à la DDE ne lui correspond pas – « j’ai vite vu 
que l’administration, ça n’était pas pour moi », trop hiérar-
chique, manquant de cette liberté si chère à son cœur – elle 
va néanmoins lui permettre une découverte : une forte sen-
sibilité à l’environnement et au monde militant dans une 
France impactée par le premier choc pétrolier. Le jeune Yves 
se prend de passion pour l’engagement. Il baigne plusieurs 
années durant dans un univers foisonnant intellectuelle-
ment, côtoyant des Nouveaux philosophes comme André 
Glucksmann, des dissidents russes ou le mouvement des 
Paysans travailleurs… « Des gens qui avaient une conscience 
politique très marquée et orientée », résume-t-il. Une pé-
riode très formatrice selon lui.
En parallèle, il poursuit ses études pendant deux ans à 
Rennes dans une des premières formations à l’écologie, puis 
à Nanterre durant un an, en sociologie urbaine, « pour avoir 
des clés de compréhension sur les gens ». Pour vivre, il a re-
pris son activité de maçon. Finalement, il n’exercera comme 
ingénieur qu’un an à la chambre d’agriculture. Car une nou-
velle aventure l’attend : celle de l’entrepreneuriat.

Yves Gillet
                             EN 5 DATES

« PENSER À CE 
QU’ON VA FAIRE ET AVEC 
QUI ON VA LE FAIRE 
M’INTÉRESSE PLUS QUE 
LE FAIRE. » 

Naissance à Derval (44)1955

1974

1982

2003

2022

Il subit un grave 
accident de voiture, 

un événement 
« fondateur »

Il intègre SCE six mois 
après sa création

Création du 
groupe Keran qui 

réunit aujourd’hui 
les sociétés SCE, 

Créocéan, Groupe 
Huit, Naomis et 

S3D

Offi cialisation de la trans-
mission de la direction 
générale du groupe à 
Denis Pourlier-Cucherat 
à l’occasion des 40 ans du 
groupe devenu entreprise 
à mission



21IJ - N˚ 7110 - Vendredi 26 août 2022

P
O

R
T

R
A

IT

Quel autre métier 
auriez-vous aimé exercer ?
Chanteur ! Je me voyais bien sur 
scène et j’adore ça. Je me serais bien 
vu plus jeune en Jean-Louis Aubert. 
Une vie de rebelle qui m’aurait permis 
de créer en groupe, être sur scène, 
envoyer de l’énergie…

La ou les personnalité(s) 
que vous admirez ou qui 
vous inspirent ?
Je n’ai pas de gourou, mais il y a 
une personne que je lis et cite souvent, 
c’est Edgar Morin. Je trouve qu’il 
y a chez lui une expérience de la vie, 
une sagesse, une profondeur…
Je trouve qu’à 101 ans il est encore 
dans le match et ses analyses 
pertinentes !
Plus largement ceux qui peuvent 
m’inspirer ce sont les gens alignés, 
qui font ce qu’ils disent.

Un fi lm ou un livre 
qui vous a marqué ?
Désert de Jean-Marie Gustave 
Le Clézio, pour son écriture et ses 
origines mauriciennes, une île 
que j’aime beaucoup. C’est un livre qui 
mêle poésie et engagement lié 
au déracinement de populations, 
un thème tellement actuel !

Qu’est-ce qui vous fait 
vous lever le matin ?
La vie. Je la trouve belle ! Quand 
je me lève, je me dis que je suis en 
forme, que je vais rencontrer 
des gens sympas. Je trouve que le bien 
le plus précieux c’est la santé. 
Une fois qu’on a ça, avec un peu 
de boulot, un peu d’effort, 
on peut tout faire.

Qu’est-ce qui vous tient 
le plus à cœur ?
Qu’on ait une société moins 
inégalitaire, qu’on développe le 
« prendre soin de ». Je trouve 
qu’on n’accompagne pas assez les 
personnes qui ont un handicap. 
Je ferais des transferts massifs de 
moyens. Clairement, je vais être 
radical, mais un chômeur de 25 ans 
qui ne veut pas se lever pour aller 
cueillir le muguet parce que c’est pénible 
et que le muguet pourrit sur pied, 
pour moi il ne devrait pas avoir de RSA, 
il ne devrait rien avoir du tout ! 
Ce n’est peut-être pas politiquement 
correct, mais j’assume.

Votre plus grande fi erté ?
D’avoir contribué à créer un groupe 
à impact positif et de le transmettre 
sereinement pour qu’il poursuive 
sa route. Le fait que j’ai pu apporter 
quelque chose ou laisser quelques 
traces auprès d’un certain nombre de 
personnes. Je ne l’ai pas fait pour ça, 
mais j’en suis fi er.

À brûle
POURPOINT
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confi rme ce trait de caractère. « Il n’est pas stressé, voire tota-
lement zen : pour lui, tout problème a sa solution. »
Impossible, aussi, de ne pas évoquer le dirigeant engagé. 
Mécène de Toit à Moi, partenaire de Black Poverty Founda-
tion, membre fondateur de Ruptures et très mobilisé auprès 
des Dirigeants responsables de l’Ouest, ses engagements 
illustrent sa vision du monde et ses priorités. Ce n’est pas un 
hasard si, à l’occasion de la soirée des 40 ans du groupe, la 
chanson choisie pour lui rendre hommage a été “Je rêvais 
d’un autre monde”.
Et à part le travail ? Malgré une activité chronophage, il a tou-
jours trouvé le temps de pratiquer le sport, essentiel selon 
lui pour s’entretenir et « cramer de l’énergie ». Seule conces-

LES MOTS des autres
Damien Grimont,

ancien marin et président de Profi l Grand Large1

« Il incarne l’entrepreneur moderne »

« Avec Yves, on s’est rencontrés sur la transat 
Lorient – Saint-Barth. Pour moi, c’est un mentor : 

à chaque fois que j’ai un projet avec une idée 
événementielle, je vais le voir et il lui insuffl e une 

dynamique de sens très structurée. 
Il m’a réconcilié avec la notion d’entreprendre. 

Pour moi, il incarne l’entrepreneur moderne : il a défi ni 
avant tout le monde la révolution de la raison 

d’être de l’entreprise. Il agit concrètement pour modifi er 
la structuration de la société par son action 

entrepreneuriale. Ce qui implique plein de choix, 
de renoncements. Avant tout, Yves c’est 

quelqu’un d’intègre, de désintéressé, dont le ressort 
est l’humain. » 

1. Organisateur de The Bridge et The Arch.

François Guérin,
PDG du groupe Cetih

« Son moteur, c’est la relation humaine »

« Yves a été ce genre de rencontre où l’on se dit 
que c’est une évidence. On s’est connus dans les réseaux 

économiques et liés d’amitié à l’occasion 
de la Solidaire du chocolat. 

C’est quelqu’un de sincère, engagé, déterminé, 
visionnaire, mais aussi humaniste, fédérateur, convivial 

et généreux, ouvert, avec beaucoup d’humilité. 
Il y a une très belle énergie chez lui, celle du passionné 

et du rebelle qui veut écrire l’histoire autrement et qui ne 
lâche pas en chemin. Et il sait mettre cette énergie 

au service de causes qui ont du sens, sachant qu’il ne fera 
rien s’il n’y trouve pas du plaisir, notamment 

celui de la rencontre. Son moteur, c’est vraiment 
la relation humaine. »

UN DIRIGEANT VISIONNAIRE ET ENGAGÉ
« Je voulais être libre », confi e-t-il. Peu lui importe alors la 
forme. D’ailleurs, il précise qu’il n’a pas créé SCE, arrivant six 
mois après la création juridique de l’entreprise d’ingénierie 
et d’études. En revanche, il voit tout de suite dans cette jeune 
pousse un accélérateur possible de son projet : « associer les 
expertises que j’avais connu à la DDE et y apporter la dimen-
sion environnementale découverte à la fac, avec une struc-
ture responsabilisante, une anti-DDE ». Très vite, il prend le 
lead et l’aventure démarre, avec le succès qu’on lui connaît.
Si on devait résumer ses 40 années de dirigeant en deux 
mots, ce serait sans doute ceux-ci : visionnaire et engagé. 
Visionnaire, parce ce qu’il a su anticiper très tôt les enjeux 
qui sont aujourd’hui de-
venus incontournables : la 
responsabilité environne-
mentale, les bouleverse-
ments sociétaux, propo-
sant une approche globale 
dans un monde devenu, 
au fi l des décennies, de 
plus en plus complexe. 
Pour évoquer l’évolution 
de SCE devenue Keran, le 
chef d’entreprise choisit 
la métaphore footballis-
tique : « On a commencé 
en ligue 3 régionale, mais 
aujourd’hui on joue en 
Coupe d’Europe, voire on 
la gagne, on a structuré le 
“club”, accueilli et formé 
des talents… ». Cette ap-
proche très stratégique a 
été rendue possible parce 
qu’Yves Gillet est en veille 
permanente. Doté d’une 
soif d’apprendre inextin-
guible, il a toujours été à 
l’écoute des tendances de 
fond. Il dit d’ailleurs aimer 
« défi nir le style de jeu et 
choisir les joueurs. Penser à 
ce qu’on va faire et avec qui 
on va le faire m’intéresse 
plus que le faire. » 
Fort de ces atouts, même 
lors de l’unique période 
entre 2014 et 2016 où Ke-
ran a rompu avec une crois-
sance continue, il n’a jamais 
douté. « Les enjeux étaient 
là et on était très compéti-
tifs et qualitatifs par rapport 
à nos concurrents. » Malgré 
une perte de 30 % du car-
net de commandes en deux 
mois, il reste confi ant. « Je 
dormais comme un bébé », 
sourit-il. Sa compagne, 
Soizick Angomard, elle-
même chef d’entreprise, 

sion au temps qui passe, il 
a récemment remplacé la 
course à pied par le vélo 
et le golf. Amateur d’art 
contemporain, il dit aussi 
aimer le vin, les voyages et 
lit beaucoup. Son seul re-
gret ? Ne pas avoir été un 
père plus présent. Mais il 
compte bien se rattraper 
avec ses petits-enfants. 
Comme on pourrait s’en 
douter, c’est loin d’être son 
unique ambition. Outre sa 
fonction à la présidence 
de Keran, il a déjà sur le 
feu un projet qui fera sans 
nul doute date : The Arch1, 
suite d’une aventure évé-
nementielle hors norme 
née avec The Bridge2 en 
2017. De quoi entretenir la 
fl amme dans son regard…

1. The Arch est un événement 
européen qui se déroulera en 
2023. Il est destiné à contri-
buer à accélérer la transition 
écologique en apportant une 
visibilité exceptionnelle à 100 
solutions pour la planète, en 
les embarquant sur un  cargo 
à voile entre Saint-Nazaire 
et Copenhague, siège de 
l’Agence européenne de l’en-
vironnement.

2. À l’occasion du centenaire 
de l’amitié franco-améri-
caine, le paquebot Queen 
Mary 2 avait relié Saint-
Nazaire à New York, em-
barquant près de 150 en-
treprises qui avaient choisi 
de transformer six jours de 
huis-clos maritime en un 
temps de réfl exion collective 
afi n de jeter les bases d’un 
projet commun sur la place 
et le rôle de l’entreprise de 
demain.
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GORGES
DUPONT-DU-D IABLE
     UN SITE TRES “MALIN”

Ici, le Diable semble un peu chez lui. C’est le Roc d’Enfer, 
qui domine du haut de ses 2 243 mètres. À Morzine, le 
plus gros village de la vallée, l’épisode des “Possédées” 
(phénomène collectif de convulsions et d’hallucinations), 
qui défraya la chronique dans les années 1850 et 1860, 
est encore bien présent dans les mémoires. Et, bien sûr, il 
y a ces fameuses Gorges du Pont-du-Diable.

C’est la Dranse qui les a creusées. La rivière, qui prend sa 
source au col de Bostan (d’où l’on peut presque apercevoir 
le sommet des… Diablerets, côté Suisse), a dû batailler pour 
se frayer un chemin jusqu’au lac Léman. C’était au départ un 
torrent sous-glaciaire, qui s’est progressivement enfoncé et a 
été en partie recouvert, lors du retrait du glacier, par un glis-
sement de la moraine : c’est ce qui a formé le “pont”.
Mais ça, il y a quelques siècles, les habitants de la vallée ne le 
savaient pas encore. Alors quand ils se sont demandé com-
ment un tel ouvrage avait pu être construit, dans un site aussi 
impressionnant, au milieu de la forêt et plusieurs dizaines 
de mètres au-dessus des tourbillons du torrent, la ferveur 
religieuse de l’époque a fourni une réponse évidente : ce ne 
pouvait être que le Diable.
« Une légende dit même que c’est à la demande des habi-
tants de La Vernaz et de la Forclaz, les deux villages séparés 
par la rivière1, qui voulaient s’épargner un long détour, que le 
Diable a construit le pont. En échange, il aurait exigé l’âme du 
premier ou de la première qui franchirait l’ouvrage. Les habi-
tants auraient alors envoyé… une chèvre déguisée en femme. 

Dans le Nord de la Haute-Savoie, entre 
Évian et Morzine, les Gorges du Pont-du-

Diable impressionnent les visiteurs depuis 
presque 130 ans. Au cœur du Géoparc du 

Chablais, elles leur offrent en plus 
une rafraîchissante découverte géologique.

Par Eric RENEVIER (Eco Savoie Mont Blanc) 
pour ResoHebdoEco– Reso-hebdo-eco.com

 (Eco Savoie Mont Blanc) 
Reso-hebdo-eco.com
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 GORGES
DU PONT-DU-D IABLE
     UN SITE TRES “MALIN”

Depuis, vexé, le Diable a maudit le pont et l’on peut encore 
voir, gravés dans le rocher, ses yeux menaçants », raconte 
Guillaume Rineau, qui dirige le site.

UN MENUISIER ENTREPRENANT
Explorant les lieux, sans doute parce qu’il cherchait un moyen 
de convoyer des matériaux sur le cours d’eau, Jean Bochaton 
menuisier originaire du plateau de Gavot, en aval des gorges, 
eut l’idée de les équiper à des fins touristiques, pour y faire 
venir les riches curistes d’Évian.
Après avoir obtenu les autorisations nécessaires en 1892, 
il y a donc tout juste 130 ans, il aménage escaliers et pas-
serelles et reçoit ses premiers visiteurs en 1893. Depuis, à 
l’image de la Dranse, l’accueil des touristes a connu des 
hauts et des bas : favorisé par les congés payés à partir de 
1936, il a failli disparaître avec la construction du barrage 
du Jotty, juste en amont, en 1949 (un débit minimum a fina-
lement été réservé).
La dernière crise en date fut bien sûr celle du Covid. Mais elle 
a permis d’achever les importants travaux de sécurisation 
et de rénovation des passerelles entamés en 2019 avec, en 
plus, la création d’un spectaculaire “pas dans le vide”.
Depuis la fin des confinements, les visiteurs sont revenus 
en masse (le site en accueille, en moyenne, 50 000 par an, 
d’avril à fin septembre). Ils peuvent ainsi s’émerveiller au long 
des 400 mètres de passerelles nichées au cœur des gorges. 
Mais pas seulement : l’accueil a été amélioré et largement 
fleuri, et dispose d’une boutique et d’une petite restauration 
à base de produits locaux. Et le sentier d’accès, dans la forêt 
de hêtres, a été mieux valorisé.

BEAUTÉ DES LIEUX… ET DES FILLES !
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite et aux pous-
settes, la visite s’adresse à tous les publics malgré les 
60 mètres de dénivelé du chemin d’accès et les escaliers. 
« Nous sommes un site spectaculaire, mais aussi un site pé-
dagogique : il faut savoir prendre le temps de cheminer et 
de regarder », souligne Guillaume Rineau qui vient d’accom-
pagner, à son rythme, « une dame de 93 ans qui est ressor-
tie ravie ! ». En période de canicule, la visite offre, en plus, un 
havre de fraîcheur.
À une quinzaine de kilomètres de Thonon et à peine plus de 
Morzine, les gorges sont directement desservies par la D902. 
Une autre légende locale dit que cette route aurait dû être 
construite sur le versant d’en face, plus ensoleillé et moins 
abrupt. Mais les plus jolies filles du Jotty (le hameau où se 
situent justement les gorges) auraient usé de leurs charmes 

INFOS PRATIQUES
Gorges du Pont du Diable
205 route des Grandes Alpes (D902)
Lieu dit « Le Jotty » – 74 200 LA VERNAZ
Coordonnées GPS : 46.304670, 6.615782
Transports en commun : ligne régulière  
“Lihsa n°91” Thonon-Morzine  
(Sat-leman.com)

Ouvert d’avril à fin septembre.
Gratuit pour les moins de 4 ans ;  
14 € pour les enfants ; 18 € pour  
les adultes (à partir de 16 ans).

Contact : 04 50 72 10 39 ;  
info@lepontdudiable.com.
Infos : Lepontdudiable.com

pour convaincre les ingénieurs des Ponts et chaussées de 
préférer ce tracé. Diabolique, là encore !
Pourtant, à admirer les trésors qui entourent les gorges (ne 
manquez ni le point de vue de Tréchauffex, ni la balade au 
barrage du Jotty) et à sillonner cette Route des Grandes 
Alpes du Léman au col des Gets (régalez vous des vieux 
chalets, des téléphériques d’Avoriaz et bien sûr de l’Abbaye 
d’Aulps), on se dit que si le Diable semble ici un peu chez lui, 
cette vallée est pourtant bien un petit coin de paradis.

1. Pour ces deux villages, ni le “a” ni le “z” ne se prononcent, il faut 
dont dire La Forcl’ et La Vern’ pour avoir l’air d’un local !
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LAMBRUSCO
        MAIS PAS QUE…

Le mois de juillet m’a permis de  
retourner une nouvelle fois en Émilie-

Romagne. L’Italie ne cesse de vous 
surprendre. Avec ses 450 cépages 

autochtones, plus qu’en France, l’amateur se 
balade de découvertes en découvertes. 

Par Gaël HERROUIN

Basé cette fois-ci entre Modène et Bologne, c’est 
d’abord avec ce vin assez mystérieux pour nos 
palais français, le Lambrusco, que je me suis 
familiarisé. Côté blanc, quelques découvertes 
à travers le Pignoletto et l’Adana se révélaient 
intéressantes. Et côté rouge, le plus réputé des 
cépages italiens, le Sangiovese, se décline sous 

suffisamment d’expressions pour satisfaire à tous les palais. 
Attention, même si l’heure du repas est encore lointaine, vous 
aurez faim et soif à l’issue de cette chronique. 
Avec le jambon de Parme, le vinaigre balsamique de Mo-
dène, le parmigiano reggiano et la sauce bolognaise, l’Émi-
lie-Romagne a largement contribué au rayonnement de la 
gastronomie italienne à travers le monde. La plaine fertile du 
Pô a facilité depuis des siècles le dynamisme local jusqu’à 
en faire aujourd’hui l’auto-proclamée “Food Valley“ ita-
lienne. C’est d’ailleurs à 20 km au nord de Bologne que la 
franchise Eataly a ouvert son premier parc d’attractions gas-
tronomiques sur 10 hectares. C’est tellement immense qu’on 
pourrait y passer la semaine entière à s’initier à la fabrication 
de la glace à l’italienne ou à la confection des raviolis. 

QUEL VIN POUR ACCOMPAGNER  
VOS SPAGHETTIS ?
Mais c’est en se promenant sous les arcades de Bologne (la 
ville en compte plus de 40 km, un record mondial) que vous 
vous arrêterez peut-être dans une trattoria pour découvrir 
enfin le goût des vrais pâtes “al ragu“ (bolognaise). Je ne 
vous lâcherai pas un scoop en vous disant que cela n’a pas 
grand-chose à voir avec ce que l’on trouve vendu en pot à la 
supérette du coin. Bref, sur place, c’est plutôt : Garçon, servez 
une deuxième assiette s’il vous plaît. » 
Et tant qu’à être attablé, autant accompagner vos spaghet-
tis d’un verre de vin local. Pour cette sauce cuisinée à base 
de tomates fraîches et de viandes rôties, les rouges issus du 

cépage Sangiovese sont idéaux. Véritable cépage porte-dra-
peau de l’Italie, il s’est diffusé depuis la zone du Chianti à 
l’ensemble des provinces italiennes. Il règne notamment en 
maître en Émilie-Romagne.
J’ai particulièrement apprécié ceux en provenance de l’ap-
pellation “Sangiovese di Romagna“. La cuvée Solaris du do-
maine Zavalloni est un véritable jus coulant en bouche. Les 
arômes balsamiques envoûtants accompagnent à merveille 
la tomate quand l’élevage en barrique subtil s’harmonise 
avec le rôti de la viande. 
En se rapprochant de Ravenne, après avoir quitté le circuit 
d’Imola tout proche pour essayer ma dernière Ferrari (je 
plaisante, grosse cylindrée et vin ne font pas bon ménage), 
je vous inviterais bien à découvrir la version Superiore Ri-
serva de la Villa dei Gelsi. Dégusté sur place, le vin encore 
jeune gagnerait à vieillir car les tanins saillants du Sangio-
vese s’expriment encore pleinement. Cependant, la matière 
est de qualité et l’acidité sous-jacente suffisante pour qu’il 
s’épanouisse dans le temps avec grandeur.
Je ne peux évoquer Ravenne sans parler de ses mosaïques. 
Franchement, il faut voir ce patrimoine exceptionnel au 
moins une fois dans sa vie. C’est magique !

DU

« LA CUVÉE SOLARIS  
DU DOMAINE ZAVALLONI  

EST UN VÉRITABLE  
JUS COULANT EN BOUCHE. »
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Expert gradé et assermenté près le 
tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie des 
courtiers-jurés-experts en vins 

(association créée en 1322, reconnue 
d'utilité publique par l'État).

Gérant de la société Les Vins Dévoilés, 
créateur d'événements autour de la 

dégustation de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 

GAËL HERROUIN

LE PIGNOLETTO,  
UN BLANC À LA BELLE FRAÎCHEUR
Nous avons aussi goûté sur place des vins blancs qui, pour 
premier mérite, s’expriment différemment de nos cépages 
français. Le cépage Albana offre une grande richesse en 
bouche. Ses notes de fruits secs et une légère sensation 
amère évoquent la peau de raisin en bouche. Il me semble 
qu’un quasi de veau accompagné de légumes du soleil gril-
lés, avec quelques fines tranches de truffes blanches d’été 
lui conviendrait bien. Comme souvent en Italie, il existe aussi 
une version liquoreuse et effervescente de ce cépage.
Même si l’Albana est en blanc la star locale, mon coup de 
cœur fut pour le cépage Pignoletto (ou Grechetto Gentile). 
Planté sur diverses zones de collines dans la province, il offre 
une belle fraîcheur sur des arômes de pommes et d’agrumes. 
Goûté dans un premier temps en version “frizzante“, la per-
lance très fine du vin semble indiquer que le gaz carbonique 
n’a pas été ici rajouté mais est naturel et résiduel de la fer-
mentation alcoolique. Les antipasti de fruits de mer (non iodés) 
accompagnés d’une crème légère lui convenaient à merveille. 
Sans être grandiose, le vin est naturellement rafraîchissant, 
bien fait, agréable et il “fait le job“. Relaxons-nous, le vin 
reste avant tout une boisson qui, avant de recevoir une note 
de 100/100, est là pour se savourer et partager de bons mo-
ments entre proches. 
Dégusté en version sec classique, le Pignoletto Classico du 
domaine Il Monticino offre une belle matière qui s’allonge en 
bouche. À la fois floral et fruité, il tapisse le palais d’un joli gras 
et on apprécie cette sensation tactile. Il affronterait facilement 
un tataki de thon servi avec quelques cubes de concombre.

LE LAMBRUSCO, VIN AUX MULTIPLES VISAGES
Place maintenant au vin le plus emblématique de la région, 
le Lambrusco. Produit essentiellement au nord de Modène, 
c’est au départ un vin rouge effervescent laissant une relative 

sucrosité en bouche. Je dis au départ, car il existe une grande 
variété d’expressions sous une même dénomination et plu-
sieurs variétés de ce cépage. 
La plus connue est la variété en provenance de Sorbara, le 
cœur historique du Lambrusco. Ici, les vins offrent une cou-
leur souvent plus rosée que rouge et cette variété (qui a sa 
propre appellation “Lambrusco di Sorbara“) offre des vins 
souvent légèrement moelleux.
L’autre variété, qui elle aussi a donné son nom à une appel-
lation : “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro“, est connue 
pour livrer des vins plutôt secs, à la couleur soutenue et à 
l’expression tannique plus intense. Un peu comme si on bu-
vait un vin rouge classique, avec des bulles en plus. 
Il est en fait assez difficile de donner une image-type du 
Lambrusco. Les producteurs peuvent jouer en effet sur le 
choix des raisins, l’effervescence plus ou moins accentuée, 
la sensation de sucrosité, la couleur du vin, et ce, dans des 
proportions si importantes qu’au final, une bouteille ne res-
semble pas à une autre. 
Quand un Grasparossa Corleto bien sec, assis sur sa colonne 
tannique passait relativement bien avec un confit de tomates 
séchés, le Sorbara Cavicchioli plus sucré, sans être plus ef-
fervescent, nous laissait plus imaginer l’accord avec un bleu 
peu marqué comme un bleu de Sassenage, suivi d’une cou-
pelle de fruits rouges d’été. 
Ce périple en terre italienne rappelle une fois de plus que 
l’Italie est clairement la jumelle de la France. Un voyage là-
bas est une découverte hautement culturelle, qui se poursuit 
dans l’assiette et dans le verre. Un régal !
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Culture)) Par Gildas PASQUET 
& Florence FALVY

Tables

SALON
PLACE À LA DÉCO 

Vous avez des projets de  
décoration ou d’aménagement ? 

Alors, c’est LE rendez-vous  
à inscrire dans votre agenda dès 

maintenant. Le salon Habitat  
Déco, c’est 20 000 m2 d’exposition 

et cinq espaces thématiques 
(aménagement intérieur et décoration, 
aménagement extérieur, construction, 

rénovation, cuisine & saveurs). L’édition 
2022 fera le plein de nouveautés 

avec la création de cinq corners dédiés  
aux hébergements insolites,  

aux astuces et petits espaces, aux kids,  
au vintage et à la brocante puis  

à l’éco-bois. De même, un food hall  
sera entièrement dédié à la 

gastronomie. À découvrir également, 
quatre capsules thématiques :  

jardin, maison connectée, sport à la  
maison, nuancier déco. De quoi 

avoir un aperçu des toutes dernières 
tendances ! À noter que les visiteurs 

pourront avec un même billet accéder 
au salon Créativa, le salon de  

la création pour tous les passionnés  
de Do It Yourself, de bricolage  

ou encore de couture qui se tiendra  
du 3 au 6 novembre.

Du 4 au 6 novembre, De 10h à 19h. 
Parc des expositions de Nantes.  

Tarifs : 5 et 7 €.  
Gratuit pour les moins de 10 ans.  

Informations sur Salon-habitat-deco.fr.

RESTAURANT
POUSSONS LES PORTES DE  

LA MAISON DESAMY
Dans le bourg de Mareuil-sur-Lay-Dissais, au bord de la rivière du Lay,  

dans le Sud-Vendée, la Maison Desamy a attiré l’œil du Guide Michelin 
2022. Et pour cause. Depuis 2019, ce restaurant  

gastronomique a pris ses quartiers dans une bâtisse datant  
des années 1800. Cette ancienne boutique de l’horloger  

Desamy a été entièrement rénovée pour accueillir jusqu’à 35 couverts.  
Ici, les produits sont au centre de l’assiette. « Nous les mettons  

en avant sans les dénaturer et les sublimons », indique le chef Simon 
Bessonnet, originaire de Vendée. Pour varier les plaisirs,  

le menu du moment se réinvente toutes les semaines quand le menu 
dégustation (quatre ou six plats) change tous les mois.  

Emmanuelle, sa femme, œuvre quant à elle en salle et s’occupe de la 
cave à vin où se côtoient quelque 350 références. Une belle  

place est accordée aux vins locaux, de Loire, Bourgogne et Champagne. 
Le tout à déguster dans la salle à l’ambiance contemporaine  

qui respecte aussi le charme de l’ancien, dans le petit salon décoré 
comme un boudoir anglais, ou sur la terrasse. 

Restaurant Maison Desamy, 2 rue Hervé de Mareuil,  
Mareuil-sur-Lay-Dissais.  

Menu du moment à 27,50 € ou 32,50 €.  
Menu dégustation à 49 € et 60 €.  

Tél. : 02 51 52 69 43. Restaurant-maisondesamy.fr.
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EXPOSITION
“AAM AASTHA“ : PLONGÉE DANS 
UNE INDE FASCINANTE
Bouddhisme, hindouisme, divinités, théâtre classique, 
épopées mythologiques : la matière indienne dans laquelle puise 
le photographe Charles Fréger est variée, à l’image des paysages, 
cultures, religions et croyances de l’Inde. Déjà auteur de plusieurs 
séries autour du thème des mascarades dans différentes 
régions du monde, Charles Fréger a cette fois exploré plus d’une 
vingtaine d’États de l’Inde à la rencontre de formes d’incarnation 
de divinités, de danses sacrées ou de jeux théâtraux. 
Une multiplicité de figurations qui permet d’entrevoir la relation 
qui unit les Indiens au religieux et à la spiritualité, 
leur conception de la vie et des différents mondes, 
à travers 90 photographies inédites.
Jusqu’au 27 novembre au Château des ducs de Bretagne, 
Nantes. Horaires et jours d’ouverture : jusqu’au 31 août de 10h 
à 19h, tous les jours ; du 1er septembre au 27 novembre, 
de 10h à 18h, tous les jours sauf le lundi.
Tarifs : 8 € plein / 5 € réduit / gratuit -18 ans.

FESTIVAL
ST HIL JAZZ FESTIVAL : UN 

PROGRAMME ÉCLECTIQUE 
Réunir sur une même scène des grands noms 

du jazz national et international ainsi que des jeunes talents 
de Loire-Atlantique : c’est l’idée de l’association 

Complètement live !, organisatrice du St Hil Jazz Festival, 
qui propose pour cette quatrième édition un programme 

résolument éclectique, du pianiste multi-récompensé 
Baptiste Trotignon à Ludivine Issambourg et ses sonorités 
électro-jazz, en passant par la trompettiste Airelle Besson. 

Grâce à un partenariat avec l’agence Musique et 
danse en Loire-Atlantique, le public pourra aussi découvrir 

Mayomi Moreno et sa musique aux accents cubains
et le jazz créatif de Basalt. Sur le site herboré et convivial 

du Parc de la Cure, situé à 20 minutes de Pornic 
et de Nantes, restauration et rafraîchissements seront 

aussi au rendez-vous. De quoi se rappeler que l’été 
n’est pas complètement terminé…

Les 3 et 4 septembre au Parc de la Cure, 
Saint-Hilaire-de-Chaléons (44). Tarifs : Gratuit -16 ans. 

Le samedi : 21 € (pour les trois concerts) ; 
le dimanche : 18 € (pour les deux concerts). 

Pass deux jours : 36 €. Infos et billetterie sur 
Sthiljazzfestival.com.
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  SOLITAIRE DU FIGARO
UNE PREMIERE ETAPE PLEINE
DE REBONDISSEMENTS

De surprises en retournements de situation, la première 
étape de la Solitaire du Figaro n’a pas déçu les amateurs 
de course au large. Pep Costa, le skipper du Team Play 
to B – Terravia, dont l’IJ est partenaire, participe pour la 
deuxième fois à cette course exigeante. 

Par Gildas PASQUET

Ils étaient 34 skippers à s’élancer le 
21 août au large de Saint-Michel-
Chef-Chef, en Loire-Atlantique, pour 
une première étape de la Solitaire 
du Figaro qui les a emmenés vers le 
Nord et les côtes britanniques, avant 
une arrivée à Port-la-Forêt, en Bre-

tagne Sud. Après une première soirée 
compliquée à cause du manque de vent, 
la “pétole“ dans le jargon des skippers, 
l’organisation de la course a décidé de 
raccourcir le trajet le lundi soir en rai-
son du retard accumulé. Bye-bye l’île de 
Skokholm, non loin de la côte galloise, 
que devaient initialement contourner les 
coureurs. Pour la remplacer, un “waypoint“ 
virtuel a été instauré, bien plus au Sud, au 
milieu de la mer Celtique. 

PEP COSTA LONGTEMPS 
DANS LE GROUPE DE TÊTE
Malgré les conditions, le skipper cata-
lan Pep Costa a réussi à se placer dès 
le lundi matin dans le groupe des fa-
voris, avec notamment Tom Laperche 

et Corentin Horeau. Un très bon départ, 
meilleur que celui réalisé l’an passé, qui 
lui a permis de ne pas quitter le top 12 
sur une grande partie du parcours. Au 
contact des meilleurs et ne perdant pas 
de terrain sur eux, tout l’enjeu était alors 
de tenir tout en se préservant pour les 
deux étapes à venir.

UNE COURSE INDÉCISE
Mais c’était sans compter les surprises 
que réservent les courses au large. 
L’étape est ainsi restée longtemps indé-
cise et serrée en raison des nombreuses 
options, ces différentes routes possibles 
qui s’offraient aux concurrents et pouvant 
chambouler le classement. À l’image du 
groupe de cinq skippers passés à l’Est du 
DST (Dispositif de séparation de trafi c) 
“Seven stones“ au large des Cornouailles, 
et venus remettre en question le lea-
dership de Tom Laperche. Ultime rebon-
dissement la veille de l’arrivée le 25 août, 
ce sont les skippers qui ont contourné le 
DST Ouessant par l’Ouest qui ont été les 
mieux inspirés, prenant de vitesse le gros 
du peloton. Pep Costa, pourtant auteur 
d’un parcours sans faute et resté dans ce 
dernier, fi nira 27e. Un résultat à relativi-
ser car le classement fi nal sera établi au 
temps et non par place, seulement une 
heure et trois minutes (avant jury) sé-
parant le 6e et le 30e concurrent, et Pep 
Costa ne fi nit ainsi qu’à 44 minutes du 
favori Tom Laperche. De quoi laisser les 
perspectives ouvertes pour la prochaine 
étape à partir du 28 août.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESAVIS ADMINISTRATIFS

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

  SELARL d’Avocats 33 rue Lamoricière - 44000 NANTES Renseignements au 
02.40.48.02.73 - hgautier-deberc@racine.eu

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus off rant et dernier enchérisseur
Tribunal judiciaire de Nantes (44000)

19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE CASSON (44390)

43 rue de la Rivaudière
Mise à prix (frais outre ) : 98.000,00 €

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 À 10 H

UNE MAISON D’HABITATION de 93 m2 édifi ée sur une parcelle fi gurant au ca-
dastre section AI n°228 d’une contenance de 03 ares 45 ca, comprenant :

Rez-de-chaussée : salon-séjour (25,66 m2)  cuisine (7,51 m2) arrière-cuisine, 
chambre (11,59 m2)  WC

Etage : 2 chambres (12 & 12,86 m2)  pièce faisant offi  ce de chambre (8,33 m2) salle 
de bains avec WC.

La parcelle forme le lot n°17 du lotissement dénommé « LE HAMEAU DE LA RIVAU-
DIERE OUEST « à la suite du dépôt de pièces - règlement de lotissement en date du 13 
octobre 2017 publié le 20 octobre 2017 vol 2017 P n° 2779, suivi d’un second dépôt de 
pièces en date du 16 juillet 2018 publié le 26 juillet 2018 vol 2018 P n° 2246.

Mise à prix (frais outre) : 98.000,00 € .
Visite : le jeudi 15 septembre 2022 de 14h30 à 16h.
A la requête de CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme au capital de 

1.331.400.718,80 €, dont le siège est 182 avenue de France - 75013 PARIS, immatricu-
lée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant Me P. SIROT pour avocat
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au Barreau 

de NANTES après dépôt entre ses mains soit d’un chèque de Banque d’un montant 
représentant 10 % du montant de la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA soit d’une 
caution bancaire irrévocable du même montant.

Le Cahier des conditions de vente N° 21/00012 peut être consulté au Greff e du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursui-
vant sur rendez-vous.

L2201170

Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire
18 quai Ernest Renaud 44100 NANTES

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire lance une procédure de sélection 
portant sur la mise à disposition de parcelles du domaine portuaire sur la zone indus-
trialo-portuaire de Montoir-de-Bretagne en vue de l’accueil de projets de développe-
ment d’entrepôts à température dirigée.

Pour recevoir le règlement de consultation,  les sociétés intéressées doivent 
prendre contact avec Cédric Eon (service Supply Chain), Stephan Marin (Direction du 
Développement), Louis Linquier (Direction de l’Aménagement, de l’environnement, de 
l’immobilier) aux adresses suivantes : c.eon@nantes.port.fr ; s.marin@nantes.port.fr ; 
l.linquier@nantes.port.fr.

Les dossiers de candidatures sont à adresser par courrier recommandé et par 
courrier électronique au plus tard le 15/11/2022 à 12 h à l’adresse suivante :

Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, Monsieur le Président du Directoire, 
18 quai Ernest Renaud BP 18609 - 44186 Nantes cedex 4.

L2201204

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

www.informateurjudiciaire.fr
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SELARL d’Avocats 33 rue Lamoricière - 44000   NANTES Renseignements au 
02.40.48.02.73 - hgautier-deberc@racine.eu

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
APRES LIQUIDATION JUDICIAIRE

Au plus off rant et dernier enchérisseur
Tribunal Judiciaire de Nantes (44000)

19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE REZE (44000)

111 rue des Carterons
Mise à prix (frais outre ) : 220.000,00 €

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 À 10 H

MAISON À USAGE D’HABITATION de 172 m2 édifi ée sur une parcelle fi gurant au 
cadastre section BE n° 496 pour une contenance de 19 a 53 ca, comprenant  :

Rez-de-chaussée : entrée, cuisine (14,11 m2) salon-salle à manger (40,69 m2)  4 
chambres (12,81 ; 9,15 ; 14,15 & 12,76 m2)  buanderie, salle de bains, WC, pièce.

Étage : chambre (26,79 m2)  WC.
Piscine couverte à l’état d’abandon. Jardin.
Mise à prix (frais outre) : 220.000,00 €.
Visite : le mercredi 14 septembre 2022 de 14h30 à 16h.
A la requête de la SELARL CÉCILE JOUIN, Mandataire Judiciaire, immatriculée au 

RCS de NANTES sous le n° 511 360 190, dont le siège social est situé 6 Place Viarme 
44000 NANTES.

Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au Barreau 

de NANTES après dépôt entre ses mains soit d’un chèque de Banque d’un montant 
représentant 10 % du montant de la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA soit d’une 
caution bancaire irrévocable du même montant.

Le Cahier des conditions de vente N° 22/0026 peut être consulté au Greff e du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursui-
vant sur rendez-vous.

L2201171

SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au Barreau de SAINT NAZAIRE, SCP OUEST 
AVOCATS CONSEILS, avocats au Barreau de NANTES, 14 rue Crébillon, 44000 
NANTES. Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, situé au 77 avenue Albert de Mun

IMMEUBLE
COMMUNE DE SAINT NAZAIRE 132 avenue de Saint Nazaire

Mise à prix : 100 000 €

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 A 10 H

Les biens et droits immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier cadastré section YP n°16 pour une contenance de 

16 a 02 ca.
Etat descriptif de division volumétrique établi aux termes d’un acte reçu par Me Em-

manuel GRANGER, Notaire à SAINT NAZAIRE le 27 janvier 2012 dont une expédition 
a été publiée au Service de la Publicité Foncière de ST NAZAIRE I le 14 février 2012, 
volume 2012 P n° 1849.

Les biens et droits immobiliers suivants :
LOT DE VOLUME NUMERO UN
LOT DE VOLUME NUMERO DEUX
LOT DE VOLUME NUMERO QUATRE
LOT DE VOLUME NUMERO CINQ
LOT DE VOLUME NUMERO SIX
LOT DE VOLUME NUMERO SEPT
Il s’agit d’un IMMEUBLE À ÉTAGES COMPOSÉ DE TROIS NIVEAUX :
- Rez-de-chaussée/sous-sol composé d’un garage, chauff erie, buanderie, quatre 

pièces sans destination précise,
- Rez-de-jardin composé d’un hall d’entrée, une cuisine, trois chambres, deux 

salles d’eau et d’un studio indépendant avec cuisine et salle d’eau.
- premier étage composé de quatre chambres, deux salles d’eau, une lingerie et au 

nord deux autres chambres.
Terrain autour.
Mise à prix (frais outre) : 100 000 €.
Visites :  les mardi 6 septembre 2022 de 10 h à 12 h et mercredi 7 septembre 2022 

de 14 h 30 à 16 h 30.
A l’étude de SCP DROUIN CHAGNEAU BEAUFILS, Commissaires de Justice, 5 rue 

des Troènes à SAINT NAZAIRE (44600).
Le bien est loué.
A la demande de : INTRUM DEBT FINANCE AG, Société Anonyme de droit suisse, 

immatriculée au Registre du Commerce du Canton de ZUG (SUISSE) sous le n° 
CHE-100.023.266, dont le siège social est situé Industriestrasse 13C, CH-6300 ZUG 
(SUISSE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en 
cette qualité audit siège.

Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
CENTRE FRANCE, ayant pour Avocat constitué la SELARL O2A & ASSOCIES, repré-
sentée par Maître Peggy MORAN, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE et la SCP 
OUEST AVOCATS CONSEILS, représentée par Maître Cyril DUBREIL avocats au Bar-
reau de NANTES, demeurant 14 rue Crébillon, 44023 NANTES.

Les enchères ne peuvent être portées que par ministère d’Avocat inscrit au Barreau 
de SAINT NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s’adresser à OUEST AVOCATS CONSEILS ou au secré-
tariat-greff e du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, où le cahier des conditions de 
la vente est déposé.

Pour avis : Peggy MORAN, avocat
L2201202

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, Société d’Avocats, 13 rue 
Bertrand Geslin - 44000 NANTES - Téléphone : 02 40 20 34 58 - email : contac-
tnantes@ctd-avocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de NANTES (44000),
Palais de Justice, quai François Mitterrand

APPARTEMENT
Commune de SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES - 44450

12 rue de la Boursette,
(12 bis rue de la Boursette sur site)
Mise à prix (frais outre) : 30 000 €

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 A 10 H

Dans un immeuble en copropriété divisée en deux lots,
Le lot numéro 2 :
UN APPARTEMENT DE TYPE  T2 en premier étage (cuisine : 13.10 m2, chambre : 

9 m2, séjour : 15 m2, dégagement : 0.90 m2, WC : 0.65 m2, salle d’eau : 5.80 m2) pour 
un total habitable de 44.45 m2, avec la jouissance exclusive de la partie bitumée joux-
tant le pignon sud-ouest du bâtiment (cette partie bitumée grevée d’une servitude de 
passage au profi t du propriétaire du lot 1) avec les 252/1000èmes de la propriété du sol 
et des parties communes générales, sur terrain cadastré section ZS numéro 142, pour 
6 ares et 74 centiares,

Tels que lesdits immeubles existent, se poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 30 000 € (trente mille euros).
Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau de 

NANTES (44) à qui il devra être remis un chèque de banque de 10 % de la mise à prix à 
l’ordre de la CARPA ou une caution bancaire irrévocable du même montant, les frais de 
procédure étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greff e du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal Judiciaire de NANTES (44) ou à la SCP d’Avocats constituée 
susnommée, les visites étant assurées par la SELARL EXACT, huissiers à VERTOU 
(tel : 02 40 34 20 74) qu’il conviendra de contacter.

Pour avis simplifi é
L2201205

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 17/07/2022, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée RM SPORTS AND ENTRE-
PRISES. Sigle : RMSE Siège social : 25 rue
de l'Hermitage, 44640 LE PELLERIN. Ca
pital minimum : 1.000 €. Capital initial :
1.000 €. Capital maximum : 100.000 €.
Objet : Apport d’affaires entre profession
nels, entre professionnels et particuliers et
entre particuliers dans les domaines liés au
sport ou non Conseil sportif, assistance,
développement d’activités professionnelles
liées au sport ou non. Promotion et Organi
sation d’évènements sportifs Président : M.
Roy MFONDOUM, 25 rue de l'Hermitage,
44640 LE PELLERIN. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES.

22IJ10285

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22 juillet 2022, a été

constituée pour 99 ans la société BEL
OUEST, société civile immobilière au capi
tal de 500 € ayant son siège 6 rue Paul
Bellamy, appartement 9, 44000 NANTES.
Objet (sommaire) : achat, construction, ré
novation, entretien, location, prise à bail,
vente de tous biens immobiliers. Co-gé
rants : Mme Rozenn BOURHIS, demeurant
6 rue Paul Bellamy, appartement 9, 44000
NANTES et M. Gwendal RIVALAN, demeu
rant 19 rue Général Bedeau 44000
NANTES. Toutes les cessions de parts
sociales, y compris entre associés, que ce
soit en pleine propriété ou en usufruit sont
soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise par l’As
semblée Générale aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires. RCS :
Nantes.

22IJ10456
ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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ALEAALEA
Société civile immobilière

au capital de 1 000 euros, 
Siège social: 1 rue du Grand Pont, 44470

CARQUEFOU
RCS NANTES

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

en date du 28 juillet 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ALEA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 rue du Grand Pont, 44470

CARQUEFOU
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location nue ou en
meublée ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers bâtis ou non bâtis, la
vente de tous immeubles et biens immobi
liers bâtis ou non bâtis. Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Gérance : Mme Adeline CHAPELET et
M. Laurent MAUVIEL, demeurants 1 rue du
Grand Pont, 44470 CARQUEFOU.

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales.

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

Pour avis
22IJ10330

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « SCCV
BEL ESSOR » ; Capital : 1 600 € apportés
en numéraire ; Siège : 32 rue La Noue Bras
de Fer 44200 NANTES ; Objet : l’acquisition
de parcelles de terrain situés dans l’agglo
mération de SAINT MICHEL CHEF CHEF
(44730) ; la construction et l’aménagement
sur ces terrains des immeubles de toutes
destinations et usages tant pour son propre
compte que pour le compte d’autrui ; la
vente, en totalité ou par fractions ou par lots,
des immeubles construits, avant ou après
leur achèvement, sans distinction de la
destination des biens à usage d’habitation,
professionnel ou administratif ; accessoire
ment la location des lots en stock en l’at
tente de leur vente ; la cession éventuelle
à toute collectivité de parcelles de terrains
nécessaires à la réalisation des aligne
ments ou des équipements collectifs ainsi
que toute cession imposée à la Société par
le permis de construire ou le cahier des
charges de cession de terrain, la constitu
tion de toute servitude active ou passive
nécessaire à la réalisation de l’objet social ;
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet et susceptibles d’en favoriser le déve
loppement Gérant : La SAS AETHICA dont
le siège social est 32 rue Lanoue Bras de
Fer 44200 NANTES, 434 768 370 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SARL « ATLANTIQUE FINANCES &
PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. » dont le
siège social est 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES, 801 936 865 RCS
NANTES, elle-même représentée par son
co-gérant, M. Patrick FONTAINE 4 bis
passage Louis Levesque 44000 NANTES;
Durée : 30 ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés.

22IJ10335

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CANCAN NANTAISCANCAN NANTAIS
SARL, 5.000€, NANTES (44200) 43, rue

Grande Biesse), RCS NANTES

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

Emilia BLAIS, notaire à NANTES (44000)
33 rue Jean Jaurès, le 19 août2022, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination sociale :
Cancans Nantais Forme sociale : Société à
responsabilité limitée Au capital de : 5.000
€ Siège social : NANTES (44200), 43 rue
Grande Biesse Objet social : RESTAURA
TION, BAR, BRASSERIE, EPICERIE, SUR
PLACE ET A EMPORTER Gérance : Ma
dame Marie Jeanne Eve ROUFFORT, et
Madame Jessica Mary HOSGOOD, de
meurant ensemble à NANTES (44200) 4
rue Grande Biesse. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

Pour avis
22IJ10345

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI MAISDON.

Siège : 41- 43 Quai de Malakoff, 44000
NANTES. Capital : 1000 €. Objet : L'acqui
sition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de biens et droits immo
biliers. Gérant : MIHAI MIRZA, 10 RUE
LUCIE AUBRAC 44800 ST HERBLAIN.
Durée : 99 ans au rcs de NANTES. Ces
sions soumises à agrément.

22IJ09736

ATELIER SEVRE ET
MAINE

ATELIER SEVRE ET
MAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 9 Rue Les Ridelières
44140 MONTBERT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONTBERT (441400) du
23 Août 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ATELIER
SEVRE ET MAINE

Siège social : 9 Rue Les Ridelières
44140 MONTBERT

Objet social : Tous travaux de second
œuvre et plus particulièrement tous travaux
de menuiserie et pose de cloisons sèches.

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 Philippe LEGRIER

demeurant 24 Impasse de Salarune 56450
THEIX et Monsieur Benoît MUEL demeu
rant 9 rue les Ridelières 44140 MONTBERT

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

 Pour avis - La Gérance
22IJ10412

Par acte SSP du 18/08/2022, il a été
constitué une EURL dénommée : AK BTP.
Siège social : 31 rue du Leinster - 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE. Capital : 600,00 €.
Objet : Etanchéité, couverture, bardage,
travaux publics, travaux de second oeuvre.
Locations d'utilitaires et de matériels de
BTP. Gérance : M. Abdallah KHLIFI, 3 rue
de Curette, Chez Langlois Ophélie - 44119
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

22IJ10260

ABDI IMMOABDI IMMO
S.C.I. au capital de 1 000 €

Siège social : 14, Le Chatenay
44170 JANS

Sera immatriculée au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à JANS

(44) du 19/08/2022, il a été constitué, pour
une durée de 99 années et sous la dénomi
nation ABDI IMMO, une Société Civile régie
par les articles 1832 et suivants du Code
Civil, ayant son siège social 14 , Le Chate
nay 44170 JANS et pour objet : l'acquisition,
la réception comme apports, la construc
tion, l'entretien, la gestion, l'administration,
la transformation, la prise à bail et la location
avec ou sans promesse de vente de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, meu
blés ou non meublés. Eventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
biens immobiliers devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société ; la prise de participations
ou d'intérêts dans toutes autres sociétés.

 Le capital social, fixé à 1 000 Euros, est
constitué uniquement par des apports en
numéraire.

 Toutes les transmissions de parts so
ciales sont soumises à l’agrément des as
sociés.

 M. Bertrand LIEGEOIS, demeurant 14,
Le Chatenay 44170 JANS est désigné en
qualité de gérant sans limitation de durée.

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

22IJ10280

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 19/08/2022
à NANTES, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FOR EVER & EVER.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 19 Bis, boulevard Gabriel

Guist’hau 44000 NANTES.
Objet social : l’acquisition, la vente et la

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

culation.
Gérant : Monsieur Jean-Pierre NATHAN

demeurant 19 Bis, boulevard Gabriel
Guist’hau 44000 NANTES, pour une durée
indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.

22IJ10300

MUSIC HALLMUSIC HALL
Société par actions simplifiée

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

275 boulevard Marcel Paul
44800 Saint-Herblain

(ci-après la "Société")

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

en date du 30 juillet 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : Music Hall
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : ZA Exapole, Bâtiment I,

275 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-
Herblain

Objet social :
- l'acquisition en vue de la construction

et de la vente de tous biens et droits immo
biliers, ainsi que tous biens et droits sus
ceptibles de constituer des accessoires ou
annexes auxdits biens et droits ;- la démo
lition des constructions existantes ;- l'amé
nagement, la rénovation et la construction
de tous immeubles de toutes destinations ;-
la vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, en totalité ou par
fractions sous quelque forme que ce soit, à
terme, en état futur d'achèvement ou après
achèvement 

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

Capital social : 1.000 €
Président : Groupe Via (510 234 024

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

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

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

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

22IJ10424

ESTUDIAESTUDIA
Société par actions simplifiée

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

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

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

en date du 30 juillet 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Dénomination sociale : Estudia
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée
 Siège social : ZA Exapole, Bâtiment I,

275 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-
Herblain

 Objet social :
 - l'acquisition en vue de la construction

et de la vente de tous biens et droits immo
biliers, ainsi que tous biens et droits sus
ceptibles de constituer des accessoires ou
annexes auxdits biens et droits ;- la démo
lition des constructions existantes ;- l'amé
nagement, la rénovation et la construction
de tous immeubles de toutes destinations ;-
la vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, en totalité ou par
fractions sous quelque forme que ce soit, à
terme, en état futur d'achèvement ou après
achèvement 

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

 Capital social : 1.000 €
 Président : Groupe Via (510 234 024

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

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

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

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

22IJ10417
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CLINIQUE DES YEUXCLINIQUE DES YEUX
Société civile de moyens
au capital de 200 euros

Siège social : 71 rue de la Bastille
44000 NANTES

Société en cours de constitution au RCS
de NANTES

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

Société en date du 22/08/2022 présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CLINIQUE DES
YEUX

FORME : Société civile de Moyens
CAPITAL : 200 euros
SIEGE SOCIAL : 71 rue de la Bastille

44000 NANTES
OBJET : mise en commun des moyens

utiles à l'exercice de la profession de ses
membres

DUREE : 99 années
GERANCE : Mme Bénédicte BROUS

SEAU et M. Idriss BADAT, demeurant en
semble 71 rue de la Bastille 44000 NANTES

APPORTS EN NUMERAIRE : 200 euros
CESSION DE PARTS : Les parts so

ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire
n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que
soit son degré de parenté avec le cédant,
après agrément.

22IJ10349

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22/08/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV BERNIS.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ10351

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

THOUARE SUR LOIRE du 22/08/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière ; Dénomination
sociale : VERNET ; Siège social : 4 rue
d’Amboise, 44470 THOUARE SUR LOIRE ;
Objet social l’acquisition de terrains, d’en
semble bâtis, maisons d’habitation, l’admi
nistration et la gestion locative des biens
immobiliers lui appartenant, la construction,
la réalisation de tous travaux, vente des
biens immobiliers lui appartenant, la sous
cription de tous types de contrat de finan
cement pour toutes opérations immobi
lières et mobilières ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Capital social :
1 500 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire ; Gérance : Philippe
VERNET, demeurant 4 rue d’Amboise,
44470 THOUARE SUR LOIRE ; Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas ; agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales. Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES.

22IJ10353

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : RENTISI LIFE.
FORME : Société par actions simplifiée

à associé unique.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 10 rue de la Rigotière – 44700

ORVAULT.
OBJET : Intermédiation et courtage en

assurance et assurance de prêt. Intermé
diation et courtage en opérations de banque
et en services de paiement. Intermédiation
et conseils en investissements financiers.
Conseils en gestion de patrimoine. La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation. Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.

PRESIDENTE : La société ELCG, SAS
au capital de 17.000 euros sise 10 rue de
la Rigotière 44700 ORVAULT, immatriculée
au RCS sous le numéro 914 693 452 et
représentée par sa Présidente, Madame
Méaïvis GIBERNE, nommée sans limitation
de durée.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ10380

Par acte SSP du 15/08/2022, il a été
constitué une SCI dénommée S.C.I. MCV -
JEANNE D'ARC. Siège social : 9 rue de
l'Emery, 44000 NANTES. Capital :
90.000 €. Objet : achat, mise en valeur,
transformation, location, vente de tous
biens immobiliers. Gérance : Mme Isabelle
VALLS, 4 impasse de la Prairie au Pré,
44340 BOUGUENAIS. Cessions de parts
sociales : Les parts sociales sont cessibles
au profit d'un associé après consentement
par décision ordinaire d'une assemblée
générale des associés. Toute cession de
parts sociales à un tiers à la Société néces
site un agrément dudit tiers puis un consen
tement pour la cession par décision extra
ordinaire des associés. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ10296

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Chakinis Digital. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 11 Rue de Saint
Sulpice  44590 SION LES MINES. Objet :
Conseil et service en systèmes et logiciels
informatiques ; Développement, program
mation et commercialisation de logiciels,
d'applications web et mobiles et de sites
internet ; Formation non réglementée et
toutes activités connexes ou liées. Pré
sident : ALHAROUN Karima 11 Rue de
Saint Sulpice 44590 SION LES MINES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

22IJ09225

SAS PONT VOLANTSAS PONT VOLANT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 600 €
Siège social : 32 rue La Noue Bras de Fer

44200 NANTES
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

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

en date à NANTES du 22/08/2022 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS PONT VOLANT
Siège : 32 rue La Noue Bras de Fer

44200 NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 600 €
Objet : L’acquisition de parcelles de

terrains à Joué les Tours (37300) en vue de
louer, revendre ou construire

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire

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

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

Président : la SAS « AETHICA » Société
par actions simplifiée au capital de 5 788
800 euros, dont le siège social est à
NANTES (44200), 32 rue La Noue Bras de
Fer, identifiée au SIREN sous le n° 434 768
370 RCS NANTES, représentée par sa
Présidente, la SARL ATLANTIQUE FI
NANCES & PATRIMOINE par Abréviation
A.F.P., elle-même représentée par Mon
sieur Patrick FONTAINE, en sa qualité de
co-gérant, 

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

Pour avis, La Présidente
22IJ10331

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : JCF.
FORME : Société par actions simplifiée

à associé unique.
CAPITAL : 5.000 euros.
SIEGE : 8 rue des Sternes – 44220

COUERON.
OBJET : Le négoce de produits, de ma

tériels et de machines pour le traitement de
l’eau. La souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations dans
des sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation. Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.

PRESIDENT : M. Jean-Christophe FER
RON demeurant 8 rue des Sternes – 44220
COUERON, nommé sans limitation de du
rée.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ10385

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée REMI ROUX IT  Capital :
1000€. Siège social : 2 Avenue des Sables
Blancs 44600 SAINT-NAZAIRE. Objet :
Conseils et services en informatique (sys
tèmes, logiciels, programmation, etc...),
formation non réglementée dans lesdits
domaines et toutes activités connexes ou
liées. Gérant : ROUX Rémi 2 Avenue des
Sables Blancs 44600 SAINT-NAZAIRE.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
SAINT NAZAIRE

22IJ09520

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BOUILLAULT PROPRETE
& SERVICES

BOUILLAULT PROPRETE
& SERVICES

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle 

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 287 rue du Drapeau – 44150

ANCENIS SAINT GEREON
RCS NANTES

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

ANCENIS SAINT GEREON du 19 août
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
SASU. Dénomination : BOUILLAULT PRO
PRETE & SERVICES. Siège : 287 rue du
Drapeau – 44150 ANCENIS SAINT GE
REON. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 10 000
Euros. Objet : Autres activité de nettoyage
des bâtiments et nettoyage industriel.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions entre as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Présidente : La
société VIVAFATILO DEVELOPPEMENT
au capital de 340 000 Euros dont le siège
social est fixé à COUFFE (44521) – La Bi
gotière, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 901 426 122. La Société
sera immatriculée au R.C.S. de NANTES.
Pour Avis, la Présidente.

22IJ10396

LE VERTUOLE VERTUO
Société par actions simplifiée

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

275 boulevard Marcel Paul
44800 Saint-Herblain

(ci-après la "Société")

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

en date du 30 juillet 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Dénomination sociale : Le Vertuo
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée
 Siège social : ZA Exapole, Bâtiment I,

275 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-
Herblain

 Objet social :
 - l'acquisition en vue de la construction

et de la vente de tous biens et droits immo
biliers, ainsi que tous biens et droits sus
ceptibles de constituer des accessoires ou
annexes auxdits biens et droits ;- la démo
lition des constructions existantes ;- l'amé
nagement, la rénovation et la construction
de tous immeubles de toutes destinations ;-
la vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, en totalité ou par
fractions sous quelque forme que ce soit, à
terme, en état futur d'achèvement ou après
achèvement 

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

 Capital social : 1.000 €
 Président : Groupe Via (510 234 024

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

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

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

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

22IJ10418
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OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

GICQUEL, notaire à VERTOU, le 22 août
2022, il a été constitué une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : DORANTIN
Siège : 2 Impasse du Tenant, 44120

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

nistration et la location de tous biens et
droits immobiliers.

Capital social : 100 €
Apports en numéraire : 100 €
Associés : - Monsieur Antonin LAUNAY,

et Madame Dorothée DOSSEUR, son
épouse, demeurant ensemble à VERTOU
(44120), 2 Impasse du Tenant.     - la société
LA CABANE D'ALIX, SARL, dont le siège à
VERTOU (44120), 10 boulevard des
Sports, SIREN n° 897555793 RCS
NANTES.

Gérance : Madame Dorothée DOS
SEUR épouse LAUNAY née le 11 juin 1982
à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
demeurant à VERTOU (44120), 2 Impasse
du Tenant.

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

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

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

22IJ10374

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PALLET du 24 août
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LA VIGNE DES CERI-

SIERS.
Siège : 11 Le Pé de Sèvre, 44330 LE

PALLET.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Capital : 100 euros.
Objet : la prise de participation dans

toutes sociétés et entreprises quelles que
soient leur activité et leur forme juridique,
la gestion stratégique prévisionnelle et
réalisatrice du groupe et décisions d’orien
tation qui engagent le groupe à long terme.
Et le cas échéant toutes prestations de
services à ses filiales contrôlées au sens de
l’article L233-3 du Code de Commerce ;
l’acquisition et la gestion, notamment par la
location, et la promotion de tous biens im
mobiliers la création, l'acquisition, la loca
tion, la prise à bail, l'installation, l'exploita
tion de tous établissements, fonds de com
merce, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiques;

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

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

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

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

Président : Monsieur Yannick CROS
SOUARD, demeurant 11, le Pé de Sèvre,
44330 LE PALLET.

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

22IJ10431

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

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

à la résidence de REZE

LES PETITES VENELLESLES PETITES VENELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thierry

THOMAS, Notaire, membre de la so
ciété « Thierry THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie BRÉMENT, No
taires Associés",  société d’exercice libéral
à responsabilité limitée titulaire de deux
offices notariaux   ayant son siège à REZE,
3, rue Victor Hugo, et exerçant dans l’office
dont cette dernière est titulaire à la rési
dence de REZE, le 24 août 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES PETITES
VENELLES

Siège social : NANTES (44000), 15 rue
César Franck

Forme sociale : société civile
Au capital social de : UN MILLION

D'EUROS (1 000 000,00 EUR)
Objet social : La Société a pour objet :
- L'acquisition d'un terrain à bâtir sis

REZE (44400), 26 rue Jean Fraix, cadas
trée section AP numéros 800, 801, 803 et
804 pour une contenance de 00 ha 02 a 66
ca, dépendant actuellement d’un ensemble
immobilier soumis au régime de la copro
priété, et devant faire l’objet d’une extrac
tion de cette parcelle dudit ensemble immo
bilier de plus grande importance.

- La construction et l’aménagement sur
ce terrain d’un ensemble collectif dénommé
LES PETITES VENELLES, composé de
cinq logements en vue de sa division par
fractions destinées à être attribuées en
propriété ou en jouissance aux associés ;

Ledit immeuble devant comprendre un
bâtiment unique et quatre places de par
kings dépendant du bâtiment D de l’en
semble immobilier soumis au régime de la
copropriété cadastré, après réduction de
l’assiette cadastrale de la copropriété,
section AP numéros 155, 799 et 802, savoir
les lots numéros 178, 179, 180 et 188.

Ayant fait l’objet d’un état descriptif de
division et règlement de copropriété s’ap
pliquant à un ensemble immobilier dé
nommé « LES VENELLES », établi aux
termes d'un acte reçu par Maître Thierry
THOMAS, notaire à REZE, le 27 novembre
2017 publié au service de la publicité fon
cière de NANTES 2EME, le 1er février 2018
volume 2018P numéro 2065.

Modifié aux termes d'un acte reçu par
Maître Pierre VILLATTE, notaire à REZE le
10 mai 2019, publié au service de la publi
cité foncière de NANTES 2EME le 28 mai
2019, volume 2019P, numéro 8324.

L’assiette de la réduction de la copro
priété fera l’objet d’un état descriptif de di
vision et règlement de copropriété à rece
voir par Maître Thierry THOMAS, notaire
associé à REZE et qui sera publié au service
de publicité foncière de NANTES 2EME.

- La gestion et l’entretien de cet en
semble jusqu'à la mise en place d’une or
ganisation différente.

- L'obtention de toutes ouvertures de
crédits et prêts.

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

Et ce, soit au moyen des appels de fonds
effectués auprès de ses associés, de ses
capitaux propres, de capitaux d’emprunt,
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.

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

Gérance :

1/ Monsieur Guillaume Bertrand COEUR
DEROY, époux de Madame Christelle Co
rinne AUDREN, demeurant à SAUTRON
(44880) 16 rue de la Maison Cochée ;

2/ Monsieur Eric René Claude BOSCHE
RIE, époux de Madame Anne Ghislaine
MONFOURNY, demeurant à NANTES
(44000) 15 rue César Franck.

Clause d’agrément : Les parts sont li
brement cessibles au profit d’un ou plu
sieurs associés, toutes autres cessions
(quelque soit la qualité du ou des cession
naires et quelque soit son degré de parenté
avec l’associé cédant) sont soumises à
l'agrément préalable des associés statuant
à l’unanimité.

Pour avis
Le notaire.

22IJ10450

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

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

à la résidence de REZE

LES PETITES VENELLESLES PETITES VENELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thierry

THOMAS, Notaire, membre de la so
ciété « Thierry THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie BRÉMENT, No
taires Associés",  société d’exercice libéral
à responsabilité limitée titulaire de deux
offices notariaux   ayant son siège à REZE,
3, rue Victor Hugo, et exerçant dans l’office
dont cette dernière est titulaire à la rési
dence de REZE, le 24 août 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES PETITES
VENELLES

Siège social : NANTES (44000), 15 rue
César Franck

Forme sociale : société civile
Au capital social de : UN MILLION

D'EUROS (1 000 000,00 EUR)
Objet social : La Société a pour objet :
- L'acquisition d'un terrain à bâtir sis

REZE (44400), 26 rue Jean Fraix, cadas
trée section AP numéros 800, 801, 803 et
804 pour une contenance de 00 ha 02 a 66
ca, dépendant actuellement d’un ensemble
immobilier soumis au régime de la copro
priété, et devant faire l’objet d’une extrac
tion de cette parcelle dudit ensemble immo
bilier de plus grande importance.

- La construction et l’aménagement sur
ce terrain d’un ensemble collectif dénommé
LES PETITES VENELLES, composé de
cinq logements en vue de sa division par
fractions destinées à être attribuées en
propriété ou en jouissance aux associés ;

Ledit immeuble devant comprendre un
bâtiment unique et quatre places de par
kings dépendant du bâtiment D de l’en
semble immobilier soumis au régime de la
copropriété cadastré, après réduction de
l’assiette cadastrale de la copropriété,
section AP numéros 155, 799 et 802, savoir
les lots numéros 178, 179, 180 et 188.

Ayant fait l’objet d’un état descriptif de
division et règlement de copropriété s’ap
pliquant à un ensemble immobilier dé
nommé « LES VENELLES », établi aux
termes d'un acte reçu par Maître Thierry
THOMAS, notaire à REZE, le 27 novembre
2017 publié au service de la publicité fon
cière de NANTES 2EME, le 1er février 2018
volume 2018P numéro 2065.

Modifié aux termes d'un acte reçu par
Maître Pierre VILLATTE, notaire à REZE le
10 mai 2019, publié au service de la publi
cité foncière de NANTES 2EME le 28 mai
2019, volume 2019P, numéro 8324.

L’assiette de la réduction de la copro
priété fera l’objet d’un état descriptif de di
vision et règlement de copropriété à rece
voir par Maître Thierry THOMAS, notaire
associé à REZE et qui sera publié au service
de publicité foncière de NANTES 2EME.

- La gestion et l’entretien de cet en
semble jusqu'à la mise en place d’une or
ganisation différente.

- L'obtention de toutes ouvertures de
crédits et prêts.

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

Et ce, soit au moyen des appels de fonds
effectués auprès de ses associés, de ses
capitaux propres, de capitaux d’emprunt,
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.

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

Gérance :

1/ Monsieur Guillaume Bertrand COEUR
DEROY, époux de Madame Christelle Co
rinne AUDREN, demeurant à SAUTRON
(44880) 16 rue de la Maison Cochée ;

2/ Monsieur Eric René Claude BOSCHE
RIE, époux de Madame Anne Ghislaine
MONFOURNY, demeurant à NANTES
(44000) 15 rue César Franck.

Clause d’agrément : Les parts sont li
brement cessibles au profit d’un ou plu
sieurs associés, toutes autres cessions
(quelque soit la qualité du ou des cession
naires et quelque soit son degré de parenté
avec l’associé cédant) sont soumises à
l'agrément préalable des associés statuant
à l’unanimité.

Pour avis
Le notaire.

22IJ10450

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

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

à la résidence de REZE

LES PETITES VENELLESLES PETITES VENELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thierry

THOMAS, Notaire, membre de la so
ciété « Thierry THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie BRÉMENT, No
taires Associés",  société d’exercice libéral
à responsabilité limitée titulaire de deux
offices notariaux   ayant son siège à REZE,
3, rue Victor Hugo, et exerçant dans l’office
dont cette dernière est titulaire à la rési
dence de REZE, le 24 août 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES PETITES
VENELLES

Siège social : NANTES (44000), 15 rue
César Franck

Forme sociale : société civile
Au capital social de : UN MILLION

D'EUROS (1 000 000,00 EUR)
Objet social : La Société a pour objet :
- L'acquisition d'un terrain à bâtir sis

REZE (44400), 26 rue Jean Fraix, cadas
trée section AP numéros 800, 801, 803 et
804 pour une contenance de 00 ha 02 a 66
ca, dépendant actuellement d’un ensemble
immobilier soumis au régime de la copro
priété, et devant faire l’objet d’une extrac
tion de cette parcelle dudit ensemble immo
bilier de plus grande importance.

- La construction et l’aménagement sur
ce terrain d’un ensemble collectif dénommé
LES PETITES VENELLES, composé de
cinq logements en vue de sa division par
fractions destinées à être attribuées en
propriété ou en jouissance aux associés ;

Ledit immeuble devant comprendre un
bâtiment unique et quatre places de par
kings dépendant du bâtiment D de l’en
semble immobilier soumis au régime de la
copropriété cadastré, après réduction de
l’assiette cadastrale de la copropriété,
section AP numéros 155, 799 et 802, savoir
les lots numéros 178, 179, 180 et 188.

Ayant fait l’objet d’un état descriptif de
division et règlement de copropriété s’ap
pliquant à un ensemble immobilier dé
nommé « LES VENELLES », établi aux
termes d'un acte reçu par Maître Thierry
THOMAS, notaire à REZE, le 27 novembre
2017 publié au service de la publicité fon
cière de NANTES 2EME, le 1er février 2018
volume 2018P numéro 2065.

Modifié aux termes d'un acte reçu par
Maître Pierre VILLATTE, notaire à REZE le
10 mai 2019, publié au service de la publi
cité foncière de NANTES 2EME le 28 mai
2019, volume 2019P, numéro 8324.

L’assiette de la réduction de la copro
priété fera l’objet d’un état descriptif de di
vision et règlement de copropriété à rece
voir par Maître Thierry THOMAS, notaire
associé à REZE et qui sera publié au service
de publicité foncière de NANTES 2EME.

- La gestion et l’entretien de cet en
semble jusqu'à la mise en place d’une or
ganisation différente.

- L'obtention de toutes ouvertures de
crédits et prêts.

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

Et ce, soit au moyen des appels de fonds
effectués auprès de ses associés, de ses
capitaux propres, de capitaux d’emprunt,
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.

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

Gérance :

1/ Monsieur Guillaume Bertrand COEUR
DEROY, époux de Madame Christelle Co
rinne AUDREN, demeurant à SAUTRON
(44880) 16 rue de la Maison Cochée ;

2/ Monsieur Eric René Claude BOSCHE
RIE, époux de Madame Anne Ghislaine
MONFOURNY, demeurant à NANTES
(44000) 15 rue César Franck.

Clause d’agrément : Les parts sont li
brement cessibles au profit d’un ou plu
sieurs associés, toutes autres cessions
(quelque soit la qualité du ou des cession
naires et quelque soit son degré de parenté
avec l’associé cédant) sont soumises à
l'agrément préalable des associés statuant
à l’unanimité.

Pour avis
Le notaire.

22IJ10450

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

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

à la résidence de REZE

A.S.P. LA BAULEA.S.P. LA BAULE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thierry

THOMAS, Notaire, membre de la so
ciété « Thierry THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie BRÉMENT, No
taires Associés",  société d’exercice libéral
à responsabilité limitée titulaire de deux
offices notariaux  ayant son siège à REZE,
3, rue Victor Hugo, et exerçant dans l’office
dont cette dernière est titulaire à la rési
dence de REZE, le 22 août 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : A.S.P. LA
BAULE

Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 20 boulevard du docteur René
Dubois.

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital social de : 498 000 EUROS
Objet social : La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement de lots de copropriété
(lots numéros 2, 20, 26, 27 et 33) d’un en
semble immobilier sis à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500), 20 Boulevard Docteur
René Dubois, et/ou de tout autre bien dont
elle viendrait à être propriétaire, La
construction de tous biens immobiliers sur
les terrains dont elle viendrait à être proprié
taire, La vente à titre accessoire dans le
cadre de l'activité civile de la société. Pro
priété acquisition et gestion de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers. Emprunt de toutes sommes né
cessaires à la réalisation de l'objet ci-des
sus, avec ou sans garanties hypothécaires
ou sûretés réelles.

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

 Gérance :
1/ Monsieur Thierry Henri Jean Paul

GUICHON, demeurant à NANTES (44300)
12 boulevard Robert Schumanlus

2/ Madame Gislaine Andrée Augustine
RENAULT, demeurant à NANTES (44300)
12 boulevard Robert Schuman

Clause d’agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

 Pour avis
Le notaire.

22IJ10451

Cornet Vincent SegurelCornet Vincent Segurel
Cabinet d'avocats à Nantes

28 Bd de Launay
44186 Nantes cedex 4

02 40 44 70 70

MEDITECHMEDITECH
Société par actions simplifiée

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

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

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

en date du 30 juillet 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Dénomination sociale : Meditech
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée
 Siège social : ZA Exapole, Bâtiment I,

275 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-
Herblain

 Objet social :
 - l'acquisition en vue de la construction

et de la vente de tous biens et droits immo
biliers, ainsi que tous biens et droits sus
ceptibles de constituer des accessoires ou
annexes auxdits biens et droits ;- la démo
lition des constructions existantes ;- l'amé
nagement, la rénovation et la construction
de tous immeubles de toutes destinations ;-
la vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, en totalité ou par
fractions sous quelque forme que ce soit, à
terme, en état futur d'achèvement ou après
achèvement 

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

 Capital social : 1.000 €
 Président : Groupe Via (510 234 024

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

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

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

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

22IJ10420
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PIERRE-ALEXANDRE
BERRY

PIERRE-ALEXANDRE
BERRY

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée de chirurgiens-dentistes

Capital : 113.500 euros
Siège social : 3 chemin des Pavillons –

44800 Saint-Herblain
En cours d’immatriculation au R.C.S. de

Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 17 août
2022, d’une société présentant les caracté
ristiques suivantes :

FORME : Société de participations finan
cières de profession libérale à responsabi
lité limitée de chirurgiens-dentistes

DÉNOMINATION : Pierre-Alexandre
Berry

SIÈGE SOCIAL : 3 chemin des Pa
villons – 44800 Saint-Herblain

OBJET : L’exercice, seul ou en commun,
de la profession de chirurgien-dentiste, telle
qu’elle est définie par les dispositions lé
gales et réglementaires en vigueur.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros d’apport en nu

méraire, libérés intégralement lors de la
constitution, et 112.500 euros d’apport en
nature.

GÉRANT : Monsieur Pierre-Alexandre
Berry, demeurant 27 rue de l’Héronnière –
44000 Nantes, pour une durée illimitée.

AGRÉMENT : Les Parts Sociales ne
peuvent être cédées à toute personne y
compris un associé, un conjoint, ascendant
ou descendant, que sous la condition de
son agrément préalable acquis à la majorité
des trois quarts des porteurs de parts
exerçant la profession au sein de la Société
(article 10 de la loi du 31 décembre 1990).

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
22IJ10271

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS
Par AGE du 01.07.2022, la collectivité

des associés de la société We-Van HOL
DING, SAS au capital de 2 965 euros, siège
social : 6 rue Olympe De Gouges - 44800 ST
HERBLAIN, 792 385 783 RCS NANTES,
statuant aux conditions prévues par la loi,
a décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société, a modifié la
dénomination sociale et étendu l’objet so
cial aux activités d’exercice de mandats
sociaux au sein des sociétés filiales, réali
sation de prestations de services commer
ciaux, administratifs ou autres auprès des
filiales, apport de financement aux filiales
et cautionnements des filiales, obtention de
toutes ouvertures de crédits et facilités de
caisse avec ou sans garantie hypothécaire,
domiciliation du siège social de toute so
ciété appartenant au groupe de la Société.

La dénomination de la Société est désor
mais WeVan Groupe. 

Son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 965 euros, divisé en 2965 parts so
ciales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par : Président : M Augustin
BOUYER, demeurant 38 bis rue Edi
son - 44100 NANTES; Directeur général :
M Joseph TEYSSIER, demeurant 11 ave
nue Yves Marie - 44100 NANTES 

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par M Augustin BOUYER, demeurant 38 bis
rue Edison, 44100 NANTES et M Joseph
TEYSSIER, demeurant 11 avenue Yves
Marie 44100 NANTES, cogérants. Pour
avis, Le Président

22IJ09562

MODIFICATIONS
Par AGE du 21.07.2022, la collectivité

des associés de la société SAUTRON AU
TOMOBILES, SARL au capital de 50 000
euros, siège social : 3 Rue de Nantes - ZI
Le Moulin Brûlé - 44880 SAUTRON, 799
207 378 RCS NANTES, a pris acte de la
démission de Monsieur Frédéric GAUBY de
ses fonctions de gérant à compter du
21.07.2022 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Pour avis. La Gérance

22IJ09579

MODIFICATION
Par AGO du 28.01.22, la collectivité des

associés de la société ACF (Atlantique
Conseil et Finance), SARL au capital de
115 560 euros, Siège social : BP 42205 - 16
rue Charles Chollet - 44120 VERTOU, 539
388 041 RCS NANTES a nommé : la société
CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES,
domiciliée Le Bois Cesbron - 7 rue Roland
Garros - Bat H - 44701 ORVAULT CEDEX,
305 218 455 RCS NANTES, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'is
sue de la réunion de l’AGO des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31.08.2024. Pour avis. La
Gérance.

22IJ09591

ROADFAST SARL au capital de 35 000 €
Siège social 14 Rue de la Gironnière 44980
STE LUCE SUR LOIRE 909 753 352 RCS
Nantes L'Assemblée générale ordinaire du
02/08/2022 a pris acte de la fin du mandat
de co-gérant de Mme LE BOUEDEC Ma
gali, démissionnaire, à compter du
02/08/2022. Mention sera faite au RCS de
Nantes.  

22IJ09868

PLANCTONID ATLANTICPLANCTONID ATLANTIC
Société par actions simplifiée au

capital de 7.000 €
Siège social : 36 Avenue de la République

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS Saint-Nazaire 884 560 582

Aux termes de l’AGO du 29/06/2022, il a
été décidé de nommer à compter du même
jour, sans limitation de durée, Monsieur
Stéphane Ghenassia demeurant 3 rue
Carnot, 78430 Louveciennes, en qualité de
Président de la Société, en remplacement
de la société PLANCTONID, démission
naire.

Pour avis, le Président
22IJ09910

MAINGUET SASMAINGUET SAS
Société par actions

simplifiée unipersonnelle
au capital de 6 000 000 €

Siège social : 4 Bis rue des Chevaliers
44400 REZE

RCS NANTES B 862 800 554

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

a régularisé la dénomination sociale de la
société MAINGUET. N’ayant qu’un seul
actionnaire, sa forme juridique est une
SASU, société par actions simplifiée Uni
personnelle.

Lors de cette même AGE, le Président
de la société, actionnaire unique de la so
ciété MAINGUET, a pris acte du transfert
du siège social de la SAS Groupe De
lambre, RCS Nantes 405 356 601, initiale
ment au 16 rue Delambre – 75014 Paris et
nouvellement au 4 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE.

L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.

Le président
22IJ10258

41RUE DE LA REVETERIE SASU au
capital de 1.000 € Siège social : 41 rue de
la Reveterie 44300 NANTES 833 736 945
RCS de NANTES Le 20/08/2022, le Pré
sident a décidé de transférer le siège social
au : 10 impasse de Mésange, Temple de
Bretagne 44360 TEMPLE-DE-BRETAGNE.
Modification au RCS de NANTES.

22IJ10262

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

MAGANTHOMAGANTHO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
44 rue Georges Clémenceau 

44840 LES SORINIERES
483 765 475 R.C.S NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 26/07/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 10 Rond-point
de la Corbinerie 44400 REZE à compter du
01/08/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ10268

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

ARNOARNO
Société civile immobilière 

Au capital de 116.300,00 euros 
Siège social : 1164 route de Saint-Lyphard

44350 GUERANDE
RCS de SAINT-NAZAIRE 889 469 243

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime des

associés du 17 août 2022, il a été décidé
de transférer le siège social à BATZ-SUR-
MER (44740) 2, rue de Ker d'Abas.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance.
22IJ10275

S.C.I CHEF CHEFS.C.I CHEF CHEF
Société Civile Immobilière
au capital de 1524,49 €

Siège social : 3 avenue Foch
(59700) MARCQ EN BAROEUL

RCS LILLE METROPOLE  381 198 076

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision de l’AGE en date du 18 aout
2022, il a été décidé de transférer le siège
social de la société au 54 ter route de la
Source, 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF à compter du 18 aout 2022 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

 L’objet reste inchangé, savoir : la pro
priété, l’administration et l’exploitation par
tous moyens directs ou indirects notam
ment par bail ou location de tous immeubles
bâtis ou non bâtis que la société se propose
d’acquérir ainsi que de tous autres im
meubles également bâtis ou non bâtis que
la société pourrait acquérir, édifier, ou
prendre en location par la suite. Et, géné
ralement toutes opérations civiles immobi
lières se rattachant directement ou indirec
tement à l’objet social, à la condition
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

La durée reste inchangée, savoir : 99
ans.

La gérance reste inchangée : Monsieur
Patrick REDIER demeurant à SAINT-MI
CHEL-CHEF-CHEF, 54 ter route de la
Source.

Mention en sera faite au RCS de LILLE
METROPOLE.

22IJ10277

LA REGIONALELA REGIONALE
SCOP SA à capital variable

Siège : 15 rue Marcel Dassault
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

enregistrée au RCS de Nantes
sous le N° 856 801 956

AVIS DE MODIFICATION
DE CHANGEMENT DE

MODE D’ORGANISATION
DE SOCIETE

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Au terme du Conseil d’Administration du
23 juin 2022, il a été décidé de dissocier les
fonctions de Président du Conseil d’Admi
nistration, de la Direction Générale.

Les fonctions de Patrick LAGARDE,
Président Directeur Général de la société,
ont pris fin le 1er juillet 2022. Patrick LA
GARDE, 11 rue François Farineau 44000
NANTES,  a été réélu Président du Conseil
d’Administration, à compter du 1er juillet
2022.

Nouveau mode d'organisation de la so
ciété :

En application de l'article 26.2 des sta
tuts, le Conseil d'Administration, réuni le 23
juin 2022, a décidé que la Direction Géné
rale de la société, sera assumée, sous la
responsabilité, de Francky PELLERIN, 7
rue Jean Moulin 44640 LE PELLERIN,
nommé Directeur Général de la société.

Pour avis
Le Conseil d’Administration et le Direc

teur Général
22IJ10289

AVIS
RD CHARPENTE, SARL au capital de

3 000€, Siège social : 20, rue des Lilas,
44320 CHAUVE, 882 499 809 RCS ST-
NAZAIRE

Aux termes de décisions en date du
19/08/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 20, rue des
Lilas, 44320 CHAUVE au 32, rue Jean-
Baptiste Joyau, 44320 ST-PERE-EN-RETZ
à compter du 19/08/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

22IJ10291

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

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

à la résidence de REZE

B2LABB2LAB
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège: 46-48 rue Saint-Jacques (44200)

NANTES
RCS NANTES: 841994007

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20 juin 2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 18 avenue
Océane (44300) NANTES à compter du 7
juillet 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le notaire
22IJ10293
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AVIS
PROBALLTECH, SARL au capital de

6 000€, Siège social : 11, rue des Berge
ronnettes, 44210 PORNIC, 887 758 316
ST-NAZAIRE

Aux termes de décisions en date du
17/08/2022, les associés ont pris acte de la
démission de M. Samuel LERAY à compter
du 17/08/2022 et ont décidé à l'unanimité
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis. La Gérance

22IJ10283

ATLANTIQUE
COMPOSITES

EMBALLAGES - ACE

ATLANTIQUE
COMPOSITES

EMBALLAGES - ACE
Société par actions simplifiée au capital de

450.000 euros
Siège social : ZI de Beausoleil

 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
344 592 324 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 1er juin 2022, l’associé

unique a décidé de nommer, à effet de cette
date :

- la société FINANCIERE ACE, SAS dont
le siège est sis ZI de Beausoleil, 44450
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (479 289 936
RCS NANTES), en qualité de Président, en
remplacement de Monsieur Emmanuel
MANSANTI ;

- Monsieur Emmanuel MANSANTI, de
meurant 10 rue de la Source, 44115 Basse
Goulaine, en qualité de Directeur Général.

Pour avis
22IJ10288

LEANCOLEANCO
Société par actions simplifiée 

Capital : 133.129 euros
Siège social : 43 rue Léon Jamin – 44000

Nantes
834 591 190 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale du 30 juillet 2022, le capital
social de la société LeanCo a été augmenté
d’un montant de 2.289 euros par voie d’ap
ports en numéraire, lequel s'élève désor
mais à 133.129 euros.

L’article 7 « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : 130.840 euros
Nouvelle mention : 133.129 euros
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, le président.

22IJ10297

D3TD3T
SARL au capital de 258600 euros

Siège social : 9, rue Dugommier - 44000
Nantes

489 622 027 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant AGE en date du 20/06/2022, il a
été décidé les modifications suivantes :

- changement de la dénomination so
ciale de la société D3T qui devient BE
HAVE. L’article 3 des statuts a été modifié
en conséquence;

- transfert du siège social à compter du
20/06/2022 du 9 rue Dugommier - 44000
Nantes vers le Château de Goulaine-Allée
du Château - 44115 Haute-Goulaine. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence;

- Transformation en société à mission et
adjonction à l'objet social de "Achat, vente,
commercialisation d’huiles essentielles,
naturelle ou synthétiques, de matières na
turelles ou autres destinées à la parfumerie,
la cosmétique, l’aromathérapie ;". L’article
2 des statuts a été modifié en conséquence

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ10304

BLUE BOXBLUE BOX
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 8 route du Plessis Bouchet
44800 SAINT-HERBLAIN
889 470 217 RCS Nantes

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 7 janvier 2022, la société BLUE
SKY, SARL à associé unique au capital de
10 000 euros, siège social 6 rue Plessis
Bouchet 44800 SAINT-HERBLAIN, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
851 622 183, représentée par son Gérant,
Monsieur Guillaume CHAUSSEPIED, a été
nommé en qualité de gérante pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Guillaume CHAUSSEPIED démis
sionnaire.

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

Pour avis, la gérance
22IJ10309

RASCHETTI SOLUTIONSRASCHETTI SOLUTIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : 29 Avenue Carnot, l'Éden

Parc, C/O EXA FID, 06500 Menton
Transféré : 31 boulevard de Cadréan

44550 Montoir-de-Bretagne
487 816 530 RCS Saint-Nazaire

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

du Président en date du 13 juillet 2022, le
siège social de la Société est transféré, à
compter de cette même date, de Menton
(06), 29 Avenue Carnot, l'Éden Parc, C/O
EXA FID, à Montoir-de-Bretagne (44), 31
boulevard de Cadréan.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nice sous le
numéro 487 816 530, fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.

Par décisions en date du 13 juillet 2022,
l’associé unique de la Société a nommé la
société IDEA PARTICIPATIONS (ZAC de
Cadréan, 44450 Montoir-de-Bretagne ; 414
806 992 RCS Saint-Nazaire), dont le repré
sentant permanent est Monsieur Nicolas
Derouault demeurant 2 rue du Plessis de
Grenedan, 44300 Nantes, en qualité de
Président de la Société en remplacement
de la société CONTINENTAL INVEST,
démissionnaire.

22IJ10319

RS RETAILRS RETAIL
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : 5 rue des Brannes

64121 Serres-Castet
Transféré : 31 boulevard de Cadréan,

44550 Montoir-de-Bretagne
913 822 268 RCS Saint-Nazaire

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

du Président en date du 13 juillet 2022, le
siège social de la Société est transféré, à
compter de cette même date, de Serres-
Castet (64), 5 rue des Brannes, à Montoir-
de-Bretagne (44), 31 boulevard de Ca
dréan.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Pau sous le
numéro 913 822 268, fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.

Par décisions en date du 13 juillet 2022,
l’associé unique de la Société a nommé la
société IDEA PARTICIPATIONS (ZAC de
Cadréan, 44450 Montoir-de-Bretagne ; 414
806 992 RCS Saint-Nazaire), dont le repré
sentant permanent est Monsieur Nicolas
Derouault demeurant 2 rue du Plessis de
Grenedan, 44300 Nantes, en qualité de
Président de la Société en remplacement
de la société CONTINENTAL INVEST,
démissionnaire.

22IJ10322

Cornet Vincent SegurelCornet Vincent Segurel
Cabinet d'avocats à Nantes

28 Bd de Launay
44186 Nantes cedex 4

02 40 44 70 70

RS AGRORS AGRO
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : 490 Chemin de Pau

64121 Serres-Castet
Transféré : 31 boulevard de Cadréan

44550 Montoir-de-Bretagne
889 454 252 RCS Saint-Nazaire

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

du Président en date du 13 juillet 2022, le
siège social de la Société est transféré, à
compter de cette même date, de Serres-
Castet (64), 490 Chemin de Pau, à Montoir-
de-Bretagne (44), 31 boulevard de Ca
dréan.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Pau sous le
numéro 889 454 252, fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.

Par décisions en date du 13 juillet 2022,
l’associé unique de la Société a nommé la
société IDEA PARTICIPATIONS (ZAC de
Cadréan, 44450 Montoir-de-Bretagne ; 414
806 992 RCS Saint-Nazaire), dont le repré
sentant permanent est Monsieur Nicolas
Derouault demeurant 2 rue du Plessis de
Grenedan, 44300 Nantes, en qualité de
Président de la Société en remplacement
de la société CONTINENTAL INVEST,
démissionnaire.

22IJ10324

SCI LE BOSQUETSCI LE BOSQUET
SCI au capital de 111 000 €

Siège social : 17 rue de la Boulotte
44210 PORNIC

510 045 636 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte du 03/03/2022, les associés

ont décidé de transférer le siège social à
CLISSON (44190) 4 rue des Etourneaux, à
compter du 03/03/2022.

Il est rappelé les caractéristiques sui
vantes :

Durée : jusqu’au 22/01/2108
Objet : Acquisition, administration, ges

tion par location, de tous immeubles et
biens immobiliers, l’emprunt de tous fonds
nécessaires à cet objet.

Gérance : M. Claude BONNEAU-TRI
COIRE et Madame Odile MONDAIN, son
épouse, demeurant ensemble à CLISSON
(44190) 4 rue des Etourneaux.

Désormais, la société sera immatriculée
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES auprès duquel le dépôt légal
sera effectué.

Pour avis
22IJ10341

NEW FACTORYNEW FACTORY
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

821 971 462 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

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

Pour avis
22IJ10346 ATELIER A4DRATELIER A4DR

Sarl à associé unique
au capital de 1.000 euros

Siège social : 36A rue du Moulin Collet
44640 LE PELLERIN

RCS NANTES B 842 907 800

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant le procès-verbal de l'associé
unique du 16/08/2022, il a été décidé de
modifier l’article 3 concernant l'objet social
à compter du 16/08/2022.

Nouvel Objet Social : Exercice de la
profession d'architecte.

Ancien Objet Social : Toute mission
d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faites au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ10384

SCI GUILBERTSCI GUILBERT
Société civile au capital de 1.600 €

Siège social : 8 rue Mercœur, 44000
Nantes

Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes
440 315 042 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

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

Pour aviS
22IJ10388

GBMIGBMI
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

823 778 097 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

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

Pour avis
22IJ10390
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ELENENCEELENENCE
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Ancien siège social : 63 Avenue de la
République 93170 BAGNOLET

Nouveau siège social : 10 rue de la
Rigotière 44700 ORVAULT

R.C.S. BOBIGNY 884 476 581

Par décisions unanimes des associés du
01/08/22, le siège social a été transféré du
63 Avenue de la République 93170 BA
GNOLET au 10 rue de la Rigotière 44700
NANTES, à effet du 01/08/22. L’article 5 des
statuts a été modifié. Objet social : acquisi
tion, administration et gestion par location
ou autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers. Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d’en favoriser la réali
sation, à condition toutefois d’en respecter
le caractère civil, notamment l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes ga
ranties réelles sur des opérations
conformes au présent objet. Durée : 99 ans.
Gérance : Méaïvis GIBERNE demeurant
1349 Kelly Road, Mississauga, ON, L5J3V1
CANADA, sans limitation de durée. La So
ciété sera désormais immatriculée au RCS
de NANTES.

Pour avis
22IJ10327

MODIFICATIONS
Par décision du 01/07/2022, l'associé

unique de la société HIGH5, SAS au capital
de 5 000 euros, 881 241 301 RCS NANTES,
a décidé d'étendre l'objet social aux activi
tés d’achat et location de biens immobiliers,
investissements de manière plus large :
crypto, NFT, parts de société, bourse,
œuvres d’art, legos, forêts, immobiliers
sous diverses formes et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts ; de
transférer le siège social du 13 impasse des
Aubépines - 44340 BOUGUENAIS au 20
rue du Champ Fleuri - 44840 LES SORI
NIERES à compter du 01/07/2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président.

22IJ10334

G PATRIMOINEG PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

820 204 014 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

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

Pour avis
22IJ10342

LA CHAPELLELA CHAPELLE
Société civile de construction-vente au

capital de 100 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

833 540 297 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

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

Pour avis
22IJ10344

PHARMACIE DU MARCHEPHARMACIE DU MARCHE
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée 

Transformée en société d’exercice libéral
par actions simplifiée

au capital de 311.040 €
Siège social : 36 rue de la Jouardais

44640 LE PELLERIN
419 899 067 RCS NANTES

(ci-après la « Société »)

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions en date du 22
août 2022, les associés ont décidé à l’una
nimité la transformation de la Société en
société d’exercice libéral par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 311.040 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Monsieur Yves-Marie DALIGAUT et
Madame Marie-Pierre SAVIGNAC, gé
rants, ont cessé leurs fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Madame
Marie-Pierre SAVIGNAC, demeurant 15
quai Provost, 44640 LE PELLERIN,

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Yves-Marie DALIGAUT, demeurant 9 rue
Viau, 44000 REZE.

CLAUSE RESTREIGNANT LA CES
SION DES ACTIONS : Suppression de la
clause d’agrément prévue par l’ancien ar
ticle 10 des statuts de la Société. Les ces
sions et transmissions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l’article 13 des statuts de la Société.

Pour avis
22IJ10352

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

TEMPLAIS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

TEMPLAIS
Société civile

au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 2 Impasse Charles Trenet

Immeuble Armen – BP 60338
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

424 531 994 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite à un acte reçu par Me BOCQUET,
Notaire à NANTES, le 21/07/2022, il a été
pris acte de la fin des fonctions de cogé
rantes de la société EVIOSYS PACKA
GING FRANCE S.A.S. (anciennement dé
nommée CROWNCORK COMPANY FRANCE
C.C.C.) et de la société THE VALSPAR
(NANTES) CORPORATION SAS (ancien
nement dénommée THE VALSPAR
(FRANCE) CORPORATION SA, à compter
du même jour.

Aux termes du même acte en date du
21/07/2022, il a été décidé de nommer la
société IMMOBILIERE SANITAT en qualité
de cogérante à compter du même jour.

La société COMPAGNIE INDUS
TRIELLLE & FINANCIERE D’ENTRE
PRISES reste cogérante.

Pour avis
22IJ10371

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

notaires associés
2 rue d’Ancenis

44390 NORT-SUR-ERDRE

MODIFICATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Clément CHEVALIER, notaire à NORTSUR
ERDRE (44390), le 22 août 2022 en cours
de publication aux SPF de NANTES 2,les
associés de la société dénommée SCI DU
PATIS PIGEAUD, Société civile immobilière
au capital de 1 000,00 € ayant son siège
social à SAINT MARS DU DESERT (44850)
10 bis Le Pâtis Pigeaud, identifiée sous le
numéro SIREN 885182063RCS NANTES,
ont décidé de procéder à l’augmentation de
capital social de ladite société par l’apport :

- d’un bien immobilier sis sur la commune
de SAINT MARS DU DESERT(44850), 12
rue du Pâtis Pigeaud, cadastré AA 205, 206
(pour ½), 207, 208 (pour 2/3), 209, 210 et
211 (pour ½), d’une contenance totale de
8a35ca, pour une valeur nette de
230.000,00 €,

Le capital social de ladite société se
trouve porté à 231.000,00 €, par la création
de 23.000 parts nouvelles de 10,00 € cha
cune, numérotées de 101 à 23.100, attri
buées à Madame Jean-Pierre GERGAUD.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, Maître CHEVALIER
22IJ10379

TOMAHETOMAHE
SARL au capital de 300 000 €

Siège social : 28 bis Bd Auguste Peneau,
44300 NANTES

912 211 497 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Décisions du 11/07/2022 l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en SAS à/c du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 300
000 €, divisé en 30 000 actions. Hubert
TANGUY demeurant Champfleury, Lot 3-
Cap Ferré, 97227 STE ANNE ancien gé
rant, a été nommé Président. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Transmission des actions - Agré
ment : Les actions détenues par l'associé
unique sont libres.  Mention sera faite au
RCS de Nantes;

22IJ10382

SCI STRASSCI STRAS
Société civile immobilière au capital de

1.180 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

788 789 501 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

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

Pour avis
22IJ10387

G VALEURS
IMMOBILIÈRES

G VALEURS
IMMOBILIÈRES

Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €

Siège social : 8 rue Mercœur, 44000
Nantes

Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes
833 584 535 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

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

Pour avis
22IJ10391

SCI STRASBOURGSCI STRASBOURG
Société civile immobilière au capital de

1.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

750 136 350 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

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

Pour avis
22IJ10393

ESDMESDM
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 16 rue de la Rainière
Parc du Perray - 44300 NANTES

889 859 658 RCS Nantes

AVIS
Du procès-verbal des délibérations de

l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en date du 08 juin 2022, il résulte que la
société CABINET VILAINE ET ASSOCIES,
domiciliée 6 rue Jacques Cartier -
44800 Saint-Herblain, en qualité de Com
missaire aux Comptes, a été nommée
Commissaire aux Comptes pour un mandat
de six (6) exercices.

22IJ10406

SCI DAUBIGNY ROMAINSCI DAUBIGNY ROMAIN
Société civile Immobilière

au capital de 290 000 euros
Siège social : 3 Rue Saint Pierre

44810 HERIC
519 367 122 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/08/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 3 Rue Saint Pierre, 44810 HERIC
au 1 Rue de la Verdure 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE à compter du
01/08/2022, et de modifier en conséquence
l'article SIEGE des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes

22IJ10416
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Clemy's, SAS au cap. de 2 €, 22 ch. de
gravelais 44500 la baule-escoublac. RCS
n°900240029. L'AGE du 10/06/2022 a
nommé DG jules mortel, 1 rue chapelle
17250 Soulignonne.

22IJ09321

Sci GURE ETXEA, sci au cap. de 100€,
2 rue Bertrand Geslin 44000 Nantes. Rcs
n°889084190. L'age du 15/07/2022 a trans
féré le siège au 3 rue Camille Flammarion
44000 Nantes

22IJ09452

CHARIERCHARIER
Société par Actions Simplifiée

à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 6.516.996 €

Siège social : 2 bis rue des Meuniers 
44220 COUËRON

SIREN 305 319 477 - R.C.S de Nantes

AVIS
Le Conseil de Surveillance, en date du

27 juillet 2022, a pris acte de la démission
de M. Michel MERIEN, de son mandat de
Membre du Directoire, avec prise d’effet le
jour même.

Pour avis
22IJ10426

ELSENSIA, SARL au capital de
27 000 € ; Siège social : 10, Rue de la Ja
lousie, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ;
424 471 456 RCS NANTES. Le 25/07/2022,
l’AGE des associés a nommé en qualité de
cogérante Mme Anne FORMEY de SAINT
LOUVENT, demeurant 98 bis, Rue François
René de Chateaubriand, 44470 CARQUE
FOU, pour une durée illimitée, à compter du
même jour.

Pour avis, la gérance
22IJ10428

DUGASTDUGAST
Société à responsabilité limitée 

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 35 000 euros
Siège social : Chemin de la Métairie -

44800 ST HERBLAIN
508 999 455 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions du 01/08/2022,
l'associée unique a décidé la transformation
de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
35 000 €. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Sous sa forme à responsabi
lité limitée, la Société était gérée par M.
Olivier DUGAST. Sous sa nouvelle forme
de SAS, la Société est dirigée par : PRÉ
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La société SI
RIUS PARTICIPATION, SARL au capital de
140 000 €, ayant son siège social 36 bou
levard des Belges, 44300 NANTES, imma
triculée au RCS sous le numéro 813 101
086, représentée par M. Olivier DUGAST.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. Olivier DU
GAST, demeurant 36 boulevard des
Belges, 44300 NANTES. Pour avis, la Gé
rance

22IJ10429

ACCES CADRES, SARL transformée en
SAS au capital de 15 400 euros ; siège
social : 58, Rue Fontaine de Barbin 44000
NANTES ; 439 050 584 RCS NANTES. Le
22/07/2022, l’AGE des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 15 400 €. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être auto
risée par la Société. M. Grégoire BUFFET,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou
velle forme de SAS, la Société est dirigée
par : PRESIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : so
ciété ID CAPITAL, SARL au capital de 43
000 €, domiciliée 13 La Lévinière, 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU et immatricu
lée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous
le numéro 498 861 350. DIRECTEUR GÉ
NÉRAL : M. Anthony HAMON, demeurant
5, Rue de l’Espérance, 44300 NANTES.

Pour avis, La Présidente
22IJ10441

ADAPTATION BONNET, SARL au capi
tal de 20 000 € porté à 120 000 € ; siège
social : Rue de l'Industrie, ZI du Haut Coin
Sud, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE ;
511 343 311 RCS NANTES. Le 30/06/2022,
l’unanimité des associés a décidé d'aug
menter le capital social de 100 000 € par
l'incorporation directe de réserves au capi
tal, ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à vingt
mille euros (20 000 euros). Nouvelle men-
tion : Le capital social est fixé à 120 000
euros.

Pour avis, La gérance
22IJ10443

Les crooners, SARL au cap. de 5000 €,
19 rue du pressoir 44300 Nantes. RCS n°
909861585. L'AGE du 04/05/2022 a trans
féré le siège au 16 rue jean jacques rous
seau 44000 Nantes.

22IJ09188

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 22/07/22, l'associée

unique de la société LUNETTERIE MD,
Société à responsabilité limitée au capital
de 40 000 euros, 408 229 102 RCS
NANTES,  a décidé de transférer le siège
social du 2 rue Scribe - 44000 NANTES au
4 rue Crébillon - 44000 NANTES à compter
du 22/07/22, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance.

22IJ09544

SEVRE ET LOIRE
IMMOBILIER

SEVRE ET LOIRE
IMMOBILIER

SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 106 route de Clisson 44200

NANTES
535 078 166 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par Décision du 01/08/2022, Mme Re
becca PRUVOST demeurant 84 rue Jean
Mermoz, 44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE
a été nommée co-gérante pour une durée
illimitée et ce à/c du même jour. Mention au
RCS de Nantes.

22IJ10292

CESSIONS DE PARTS

SCCV 211 NORMANDINSCCV 211 NORMANDIN
Société civile immobilière

de construction-vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

908 030 034 RCS Nantes

CESSIONS DE PARTS
Aux termes d’un acte ssp du 26/07/2022,

la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE (480 772 326 RCS NANTES) a
cédé d’une part 749 parts à la société FI
NANCIERE REALITES, Société à respon
sabilité limitée au capital de 70.000.000 €,
dont le siège social est situé au 1 Impasse
Claude Nougaro - CS 10333 - 44803
SAINT-HERBLAIN Cedex, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes sous le numéro 519 587 596 et
d’autre part, 250 parts sociales à la société
DOMOFRANCE, Société Anonyme d’HLM,
au capital de 56.087.257,14 euros, dont le
siège est situé au 110 Avenue de la Jallère
Quartier du Lac – 33042 BORDEAUX Ce
dex et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX sous
le numéro 458 204 963.

Par ailleurs, la société REALITES a cédé
1 part sociale la société FINANCIERE
REALITES, Société à responsabilité limitée
au capital de 70.000.000 €, dont le siège
social est situé au 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes sous le
numéro 519 587 596.

Anciens associés :
REALITES MAITRISE D’OUVRAGE :

999 parts
REALITES : 1 part
Nouveaux associés :
FINANCIERE REALITES : 750 parts
DOMOFRANCE : 250 parts
Aux termes de l’AGE du 25/06/2022, il a

été décidé de transformer la société qui était
à capital variable en capital fixe de 1.000
euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ10394

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Atelier international de traduction,
EURL au cap. de 7500 €, ld. chamballan
44660 rouge. RCS n°500721774. Le
16/05/2022 à 18h, l’associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et pro
noncé la clôture de liquidation.

22IJ09187

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIREOFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1 mail du Front Populaire

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

SCI SAINT JOSEPHSCI SAINT JOSEPH
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 44370 LOIREAUXENCE

104 place de la Victoire Varades
RCS Nantes 534 247 184

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision unanime des

associés en date du 3 juin 2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 3 juin 2022.

Est nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Sylvain ROUSSEL demeurant à
Carquefou (44470) 13 avenue Erato.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

Le dépôt sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ10315

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIREOFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1 mail du Front Populaire

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

SCI SAINT JOSEPHSCI SAINT JOSEPH
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 44370 LOIREAUXENCE

104 place de la Victoire Varades
RCS NANTES 534 247 184

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 3 juin 2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat et ont constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

Le dépôt sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ10320

Oratio AvocatsOratio Avocats
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Aux termes d'une décision en date du 30
juillet 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée à effet immédiat de la
Société HERBAUGES DISTRIBUTION,
SARL en liquidation au capital de 15 000 €,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 491 238 473, dont le siège
social est situé 5 rue du Quartron du Moulin
- Arthon - 44320 CHAUMES-EN-RETZ, et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel. Monsieur Bernard
SEILLIER, demeurant 5 rue du Quartron du
Moulin - Arthon - 44320 CHAUMES-EN-
RETZ, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
5 rue du Quartron du Moulin - Arthon - 44320
CHAUMES-EN-RETZ. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au RCS.

22IJ10326
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SCI MAISON MEDICALE
DU BOIS D'AMOUR

SCI MAISON MEDICALE
DU BOIS D'AMOUR

Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 6097,96 euros

Siège social : 22 avenue Alfred Bruneau
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

332 048 339 RCS de Saint Nazaire

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 9 octobre 2021,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du11 dé
cembre 2021Le siège de la liquidation est
au siège social, adresse où doit être en
voyée la correspondance. Monsieur Bruno
DE LA GUERRANDE, demeurant 22 ave
nue Alfred Bruneau 44500 La Baule Escou
blac a été nommé liquidateur et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus.

Pour avis
22IJ10286

SCI MAISON MEDICALE
DU BOIS D'AMOUR

SCI MAISON MEDICALE
DU BOIS D'AMOUR

Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 6097,96 euros

Siège social : 22 avenue Alfred Bruneau
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

332 048 339 RCS de Saint Nazaire

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 11 décembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Monsieur Bruno DE LAGUER
RANDE demeurant 22 avenue Alfred Bru
neau, 44500 La Baule Escoublac et pro
noncé la clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du de
SAINT NAZAIRE.

22IJ10287

CAMAGOCAMAGO
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET
Siège de liquidation : 1, Avenue du Gulf

Stream
44380 PORNICHET

479 128 308 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mars 2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter 31
mars 2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Thierry
CADORET, demeurant 6, Avenue de la
Grande Dune - 44500 LA BAULE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1,
Avenue du Gulf Stream 44380 PORNI
CHET. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ10329

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

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

Siège social :
Espace Commercial Grand Lac

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
410 558 399 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision en date du 23
août 2022, la société PHILDIS, SAS au
capital de 1 139 708.85 €, dont le siège
social est à ST PHILBERT DE GRAND LIEU
(44310) - Centre Commercial, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 399 548 080, a,
en sa qualité d’associée unique de la so
ciété GRAND LAC BRICOLAGE, décidé la
dissolution anticipée de ladite société.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 alinéa 3, du Code civil et de
l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de la société
GRAND LAC BRICOLAGE pourront faire
opposition à la dissolution susvisée dans un
délai de trente jours à compter de la publi
cation du présent avis. Ces oppositions
devront être présentées devant le Tribunal
de commerce de NANTES.

Pour avis, le président
22IJ10358

VICTORYVICTORY
SAS en liquidation

au capital de 30.000 euros 
Siège social : 8 rue du Pré Roux

44120 Vertou
484 232 475 RCS Nantes

Aux termes d’un PV en date du 30 juin
2022, les associés ont décidé à l’unanimité
de prononcer la dissolution anticipée de la
société à compter de cette date et sa mise
en liquidation amiable.

Les associés ont constaté la cessation
des fonctions du Président exercées par M.
Philippe Desvéronnières (demeurant 8 rue
du Pré Roux, 44120 Vertou) à compter de
cette date et ont décidé de le nommer en
qualité de Liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation a été fixé à
l’adresse suivante : 8 rue du Pré Roux,
44120 Vertou. Cette adresse constitue le
lieu où la correspondance sera adressée et
où les actes et documents concernant la
liquidation seront notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ10402

VICTORYVICTORY
SAS en liquidation au capital de 30.000

euros 
Siège social : 8 rue du Pré Roux

44120 Vertou
484 232 475 RCS Nantes

Aux termes de délibérations en date du
30 juin 2022, l’Assemblée Générale, réunie
au 8 rue du Pré Roux, 44120 Vertou, a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion et a prononcé la clôture de la liquidation
de la société.

L’Assemblée Générale a également
donné quitus à M. Philippe Desvéronnières
(demeurant 8 rue du Pré Roux, 44120
Vertou), pris en sa qualité de Liquidateur.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ10403

CAMAGOCAMAGO
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : PORNICHET

44380 1 Avenue du Gulf Stream
Siège de liquidation : 1, Avenue du Gulf

Stream 
44380 PORNICHET

479 128 308 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28 juillet
2022 au 1, Avenue du Gulf Stream - 44380
PORNICHET a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Thierry CADO
RET, demeurant 6, Avenue de la Grande
Dune – 44500 LA BAULE, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.  Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ10433

AVIS
OUEST PEINTURE, SARL en liquida

tion au capital de 1 000€, Siège social/liqui
dation : 18, rue Auguste Renoir, 44360
CORDEMAIS, 901 860 981 RCS NANTES

L’AGO a approuvé le 30/06/2022 les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Dara KOUCH de son mandat de liquidateur,
prononcé la clôture de liquidation de la
Société. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de NANTES. Pour avis, le
liquidateur.

22IJ10436

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Stéphane BENASLI, notaire à NANTES, le
11 août 2022,

La Société dénommée BALZAC, So
ciété par actions simplifiée au capital de
16.000,00 €, dont le siège est à PONT-
SAINT-MARTIN (44860), 24Bis rue du
Moulin Rouge, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 490956539, a
cédé à

La Société dénommée LE CHILL OUT,
Société par actions simplifiée au capital de
3.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 12 rue de Jemmapes, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
917906612,

Son fonds de commerce de CAFE-PE-
TITE BRASSERIE RESTAURATION RA-
PIDE SUR PLACE ET A EMPORTER
VENTE AU COMPTOIR, SAUF FRITURES
ET CUISINE EXOTIQUE qu’elle exploitait
sis à NANTES (44000), 12 rue Jemmapes,
sous le nom commercial COMPTOIR DE
LA CITE.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE-SIX MILLE EUROS (136 000,00
EUR), s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 126.380,00 € et au matériel pour
9.620,00 €.Date d’entrée en jouissance le
11 août 2022.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 NANTES.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Stéphane BENASLI, notaire à
NANTES CEDEX (44004), 33 rue Jean
Jaurès, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
22IJ10448

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Stéphane BENASLI, notaire à NANTES, le
11 août 2022,

La Société dénommée BALZAC, So
ciété par actions simplifiée au capital de
16.000,00 €, dont le siège est à PONT-
SAINT-MARTIN (44860), 24Bis rue du
Moulin Rouge, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 490956539, a
cédé à

La Société dénommée LE CHILL OUT,
Société par actions simplifiée au capital de
3.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 12 rue de Jemmapes, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
917906612,

Son fonds de commerce de CAFE-PE-
TITE BRASSERIE RESTAURATION RA-
PIDE SUR PLACE ET A EMPORTER
VENTE AU COMPTOIR, SAUF FRITURES
ET CUISINE EXOTIQUE qu’elle exploitait
sis à NANTES (44000), 12 rue Jemmapes,
sous le nom commercial COMPTOIR DE
LA CITE.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE-SIX MILLE EUROS (136 000,00
EUR), s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 126.380,00 € et au matériel pour
9.620,00 €.Date d’entrée en jouissance le
11 août 2022.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 NANTES.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Stéphane BENASLI, notaire à
NANTES CEDEX (44004), 33 rue Jean
Jaurès, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
22IJ10448

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Par lettre recommandée avec avis de
réception du 18/10/2021, il résulte que la
location gérance du fonds artisanal de taxi
sis et exploité au 23 chemin de l’Enclose –
Les Sorinières 44840. Les Sorinières,
confiée par ASSP du 06/02/2020 par M.
Morgan Priou, 17 rue Gabriel Poulain 44300
Nantes, immatriculé à L’Insee sous le nu
méro 535 348 932 00018, à TAXI DL, SARL
au capital de 1.000 € sise 23 chemin de
l’Enclose – Les Sorinières 44840 Les Sori
nières, 883 743 676 RCS Nantes, prend fin
le 31/12/2021.

Pour avis
22IJ09317

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de location-gérance, consenti
par ASSP du 17.08.2020 par la société LA
CANTOCHE, SARL au capital de 2 000 €,
siège social 122, Route de Paris 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE, immatriculée
838 554 913 RCS NANTES, Bailleur, à la
société GROUPE JMJ (anciennement
MISTER GOURMET), SARL au capital de
1 000 €, siège social 15, boulevard Robert
Schuman 44300 NANTES, immatriculée
851 831 438 RCS NANTES, locataire-gé
rant, et portant sur le fonds artisanal de
restauration traditionnelle sis 122, Route
de Paris 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE,
a été résilié d’un commun accord entre les
parties aux termes d’un ASSP du
26.11.2021, enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 22.12.2021 sous le dossier
2021 00188628 Réf. 4404P02 2021 A
13479, avec effet au 26.11.2021.

22IJ10357

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de Licence et véhicule équipé taxi 
dénommé Nantes 118, sis et exploité
Nantes, consentie par acte en date du
25/08/2022 à NANTES par M. Faysale
THAJTE demeurant 1 rue Jean François
champollion, 44300 NANTES, propriétaire
dudit fonds, au profit de TAXI RELAX, EURL 
au capital de 400 €, 20 rue anita conti 44300
NANTES, 901 265 033 RCS NANTES, a
pris fin à la date du 31/08/2022.

22IJ10458

fonctionne en régie  
publicitaire sur toute  
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ENVOIS 
EN POSSESSION

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date à

NANTES du 31 décembre 2012, Madame
Madeleine Marie-Josèphe DESMARCHIX,
en son vivant retraitée, célibataire, demeu
rant à NANTES 13 rue de la Brianderie, née
à NANTES le 26 octobre 1921 et décédée
à NANTES 7 avril 2022, a institué un léga
taire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Guenaël BAUD, notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 22 août 2022, dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du Tribunal Judi
caire de NANTES le 24 août 2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître BAUD, 4bis Place du
Sanitat – 44100 NANTES, notaire chargé
du règlement de la succession.

Cet envoi en possession a lieu en l’ab
sence de l’existence d’héritiers réserva
taires.

Pour avis, Maître BAUD.
22IJ10459

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms :Patrick AVERTY et Valérie Lu-

cienne CAILLEUX
Domicile : 6 La grée de Bran 44410

HERBIGNAC
Date et lieu de mariage : 11 août 1990 à

SAINT-VIAUD (44320)
Régime matrimonial avant modification :

Communauté légale
Modification du régime matrimonial

opérée : Adjonction d'une clause de préci
put

Notaire rédacteur : Me Frédéric PHAN
THANH

Date de l'acte : 18 août 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

22IJ10282

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire à NANTES (Loire-Atlan
tique) 4bis place du Sanitat, le 23 août
2022 :

Monsieur Frédéric Rolland BOISSIER et
Madame Marie-Hélène Christiane Annie
GROLLEAU, demeurant ensemble à
MAUVES SUR LOIRE (44470) 2 impasse
de la Marchandière.

Initialement mariés sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée
à la mairie de MARCIEUX (73470) le 23 juin
2001.

Sont convenus d’aménager pour l’avenir
leur régime matrimonial notamment par
l’apport par Madame Marie-Hélène Chris
tiane Annie GROLLEAU à la communauté
d'un tiers  indivis d'un bien immobilier sis
à  OREE D'ANJOU (MAINE-ET-LOIRE)
49270, LA VARENNE, Lieudit 'La Mercière',
lui appartenant en propre.

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

Pour insertion.
Maître BAUD.

22IJ10437

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître GERARD-

MOREL, Notaire à SAVENAY, 19 rue du
Parc des Sports, le 20 juillet 2022, a été
effectué un aménagement de régime matri
monial par :

Monsieur Robert Marie Joseph LE-
ROUX, chauffeur poids-lourd, né à REDON
(35600) le 14 mars 1963, et Madame Pa-
tricia Raymonde Arsène Marie DAVID,
retraitée, née à NANTES (44000) le 6 dé
cembre 1960, demeurant ensemble à
BLAIN (44130) 28 route de Coëtmeur.

Mariés à la mairie de BLAIN (44130) le
7 août 1987 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ10457

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

REALITESREALITES
Société anonyme

au capital de 28 435 139,67 euros
Siège Social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex 

451 251 623 RCS Nantes

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée dans

l’Informateur Judiciaire du 05/08/2022
concernant la société REALITES (22IJ09612).

Il a été pris acte de la démission de
Monsieur Christophe de BREBISSON de
ses fonctions de Directeur Général Délé
gué, et non de Directeur Général.

Il faut également lire : (…) Monsieur
Pascal MAIRE, né le 21 juin 1954 à Nogent-
sur-Seine (10) et demeurant 4 rue Nicolas
Copernic, 67540 Ostwald (…)

Le reste de l’annonce est inchangée.
22IJ10354

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

PUBLIEZ VOS
ANNONCES 

LEGALES
ET CONFIEZ
NOUS VOS

FORMALITES
JURIDIQUE

www.informateurjudiciaire.fr
tél. : 02 40 47 00 28
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vanessa

CLAIR, Notaire au sein de l'office notarial
"Notaires Presqu'île Associés, Société Ci
vile Professionnelle Titulaire d'un Office
Notarial" dont le siège est à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500), 20 avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 18
Août 2022 a été constituée une société ci
vile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BACONNAIS PICHON
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière 
Objet : l’acquisition, la construction, la

détention, la propriété de tous biens ou
droits mobiliers et immobiliers, en pleine-
propriété ou en démembrement de pro
priété, et ce par voie d’achat, d’échange,
d’apport, de prise à bail ou d’occupation
temporaire, ou de constitution de mitoyen
netés, de constitution de servitudes ou de
tous droits réels ou personnels qui se révè
leraient nécessaires pour la propriété, 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 des
criptif de division en volumes.

Durée de la société : 99 ans
Capital social de 820.000,00€
Siège social : 37, quai Garcie Ferrande-

85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Toute cession de parts, quelle que soit

la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable de l'una
nimité des associés.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de LA ROCHE
SUR YON.

Gérants: Monsieur Thierry PICHON et
Madame Christiane BACONNAIS, demeu
rant ensemble au 8 avenue des Amandiers
à LA BAULE ESCOUBLAC (44500).

Pour avis, 
Le Notaire.

22IJ10267

BERODE-SOULLARDBERODE-SOULLARD
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 17 rue des Oiseaux
85120 LA TARDIERE

En cours d’immatriculation
au RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

17 août 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SCI.
Dénomination sociale : BERODE-

SOULLARD.
Siège social : 17 Rue des Oiseaux –

85120 LA TARDIERE.
Capital social : 1 000 €.
Objet : Acquisition, l’administration, la

gestion et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Gérance : Monsieur BERODE Ghislain
et Madame SOULLARD Annaëlle demeu
rant « 17 Rue des Oiseaux » 85120 LA
TARDIERE.

Agrément : Pour toutes cessions de parts
sociales.

Immatriculation : Registre du Commerce
et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis, la gérance
22IJ10308

LA BARAKA RÊVESLA BARAKA RÊVES
SCI au capital de 1500 €

8 La Marchaizière
85670 ST ETIENNE DU BOIS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à ST ETIENNE DU

BOIS du 02/08/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : La Baraka Rêves
Siège social : 8 La Marchaizière, 85670

ST ETIENNE DU BOIS
Objet social : Acquisition, apport, pro

priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente de tous biens et droits
immobiliers .

Capital social : 1 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

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

Gérance : Mme Sandrine RESWEBER
demeurant 12 bis rue des Champs de
Bougon, 44340 BOUGUENAIS et Mme
Virginie FERRER demeurant 4 La Seillerie,
85670 ST ETIENNE DU BOIS.

Clauses relatives aux cessions de
parts : parts librement cessibles entre as
sociés et au profit du descendant d'un as
socié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable des associés
représentant les 3/4 des voix.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de La
roche sur Yon.

22IJ10392

LA BARAKA RÊVESLA BARAKA RÊVES
SCI au capital de 1500 €

8 La Marchaizière
85670 ST ETIENNE DU BOIS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à ST ETIENNE DU

BOIS du 02/08/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : La Baraka Rêves
Siège social : 8 La Marchaizière, 85670

ST ETIENNE DU BOIS
Objet social : Acquisition, apport, pro

priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente de tous biens et droits
immobiliers .

Capital social : 1 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

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

Gérance : Mme Sandrine RESWEBER
demeurant 12 bis rue des Champs de
Bougon, 44340 BOUGUENAIS et Mme
Virginie FERRER demeurant 4 La Seillerie,
85670 ST ETIENNE DU BOIS.

Clauses relatives aux cessions de
parts : parts librement cessibles entre as
sociés et au profit du descendant d'un as
socié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable des associés
représentant les 3/4 des voix.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de La
roche sur Yon.

22IJ10392

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 23/08/2022 de la SAS
CONTIENT PLUS NALLIERS au capital de
90 000€. Siège : 19, rue du 11 Novembre
1918, 85440 TALMONT-ST-HILAIRE. Ob
jet : location, gestion, achat et vente, à
destination des entreprises ou des particu
liers, de box de stockage, de surfaces de
stockage ou de containers, de toutes tailles,
cloisonnés ou non et assortis ou non de
prestations de services ; achat, vente, loca
tion de produits et accessoires en lien avec
le stockage. Durée : 99 ans. Présidente :
ANY INVEST, SAS au capital de 95 000€,
ayant son siège social 19, rue du 11 No
vembre 1918, 85440 TALMONT-ST-HI
LAIRE, et immatriculée sous le n°
917 634 784 RCS LA ROCHE-SUR-YON.
Directrice Générale : CHAZOO, SARL au
capital de 1 000€, ayant son siège social 5,
rue Le Nôtre, 44000 NANTES et immatricu
lée sous le n° 811 046 564 RCS NANTES.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de LA ROCHE-
SUR-YON. Pour avis, la présidence.

22IJ10427

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 23/08/2022 de la SAS
CONTIENT PLUS NALLIERS au capital de
90 000€. Siège : 19, rue du 11 Novembre
1918, 85440 TALMONT-ST-HILAIRE. Ob
jet : location, gestion, achat et vente, à
destination des entreprises ou des particu
liers, de box de stockage, de surfaces de
stockage ou de containers, de toutes tailles,
cloisonnés ou non et assortis ou non de
prestations de services ; achat, vente, loca
tion de produits et accessoires en lien avec
le stockage. Durée : 99 ans. Présidente :
ANY INVEST, SAS au capital de 95 000€,
ayant son siège social 19, rue du 11 No
vembre 1918, 85440 TALMONT-ST-HI
LAIRE, et immatriculée sous le n°
917 634 784 RCS LA ROCHE-SUR-YON.
Directrice Générale : CHAZOO, SARL au
capital de 1 000€, ayant son siège social 5,
rue Le Nôtre, 44000 NANTES et immatricu
lée sous le n° 811 046 564 RCS NANTES.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de LA ROCHE-
SUR-YON. Pour avis, la présidence.

22IJ10427

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

AVIS
FRERE IMMO HOLDING, SASU en li

quidation au capital de 1 000€, Siège social :
2, rue des Cyprès, 85470 BREM-SUR-
MER, 821 609 393 RCS LA ROCHE-SUR-
YON

Aux termes de décisions du 30/06/2021,
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur Mme.
Claire BLOCH demeurant 2, rue des Cy
près, 85470 BREM-SUR-MER. Le siège de
liquidation est à l’adresse du siège social.
Dépôt légal au RCS de LA ROCHE-SUR-
YON. Pour avis, le liquidateur.

22IJ10414
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