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     RÉUSSIR
  SON FINANCEMENT
PARTICIPATIF

Que ce soit pour lancer une idée ou donner un nouvel élan à un projet  
déjà mature, certains entrepreneurs misent sur la générosité du grand public  

pour se financer. Si le financement participatif peut revêtir plusieurs  
formes – dons, prêts, investissement en capital… – la récolte du montant  

s’effectue toujours auprès de particuliers, en étant portée par  
des plateformes numériques. Une finance alternative qui présente bien  

des avantages. Exemples en Vendée.

Par Sophie COMTE

Au-delà de l’apport financier, c’est l’outil 
marketing que nous sommes allés cher-
cher » reconnaît Axel Traineau, cofondateur 
de Tinty, une marketplace de mobiliers per-
sonnalisables basée à Sallertaine. À partir 
de la mi-septembre, le site proposera à la 
vente des meubles réparés et poncés à per-

sonnaliser, en provenance de recycleries ou autres partenaires. 
« L’internaute se verra proposer quatre simulations de design, 
explique l’entrepreneur. Il ne lui restera plus qu’à choisir entre 
la réalisation du meuble par l’atelier Tinty ou bien se le faire 
livrer chez lui avec les peintures et tutos pour le finaliser lui-
même. En complément, nous proposerons des meubles de 
vendeurs professionnels sur lesquels nous prendrons une 
commission de 15 %. Il s’agira soit de meubles bruts de seconde 
main, soit de meubles déjà remis au goût du jour par leurs 
soins ». Le startupper a lancé son projet auprès du grand public 
en même temps que son financement participatif sur Ulule, au 
mois de juin. « Nous avions un objectif de 10 à 30 k€. Autant 
dire que nos “gros“ investissements étaient déjà bouclés avant 
la mise en ligne, précise-t-il. Notre intérêt était surtout de tes-
ter le concept auprès d’une large communauté. Une manière 
aussi d’anticiper les besoins en recrutement interne et en ap-
provisionnement de meubles. Parmi les contreparties que nous 
proposions, il y avait des bons d’achat pour des meubles Tinty. 
Un super indicateur pour savoir combien nous allions devoir en 
sortir pour le lancement du site. » ©

 D
. R

.

Axel Traineau et François Quéré, cofondateurs de Tinty.
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INVESTIR SUR SA COMMUNICATION 
En 45 jours de campagne, l’entreprise a récolté un peu plus 
de 13 k€, une revue de presse conséquente et pré-vendu 
61 bons d’achat pour des meubles à relooker. Après dé-
duction de la commission Ulule (8 % du montant récolté), la 
fabrication des contreparties et les frais de communication 
(environ 10 %) la marge brute réalisée a permis à la jeune 
pousse d’améliorer la qualité de son studio photo en inves-
tissant dans de la formation et de l’achat de matériel. Une 
stratégie gagnante qui a nécessité deux à trois mois de pré-
paration et l’intervention de plusieurs corps de métier : gra-
phisme, vidéo, webmarketing, relations presse. « Tout se joue 
dans les 48 premières heures, insiste Axel Traineau. C’est là 
qu’il faut mettre les bouchées doubles en sollicitant les amis 
et la famille. C’est quand on a récolté environ 30 % du mon-
tant visé qu’on peut alors ouvrir les vannes du grand public et 
tenter d’atteindre le niveau supérieur. » L’entreprise de sept 
salariés, dont deux en insertion, compte bien recommencer 
en début d’année prochaine. « Cette fois-ci, nous visons des 
sommes plus importantes et une plateforme de financement 
participatif à impact en particulier : Lita.co. Nous souhaitons 
lever des fonds en actions ou en obligations convertibles 
pour accompagner notre croissance. »

LE PRÊT PARTICIPATIF  
POUR FAIRE ÉVOLUER SON ACTIVITÉ 
Le temps où le financement participatif était utilisé unique-
ment pour lancer des projets créatifs, solidaires ou innovants 
semble bien révolu ! Aujourd’hui, c’est un mode de finan-
cement valable pour toutes les entreprises, quel que soit le 

DU BOOM  
DES PLATEFORMES  
À L’INCERTITUDE…
Depuis une quinzaine d’année, les plateformes  
de financement participatif n’ont cessé de se développer, 
jusqu’à atteindre un record en 2021. Selon le  
baromètre du crowdfunding publié par le cabinet Mazars 
pour Financement Participatif France, le montant  
des fonds collectés a frôlé les 2 Mds€. Un bond de 84 % 
par rapport à 2020. Un dynamisme récemment  
chahuté par une nouvelle directive européenne : toute 
personne souhaitant développer une activité de  
fourniture de services de financement participatif doit 
désormais solliciter un agrément du PSFP (prestataire 
européen de services de financement participatif). Elles ont 
jusqu’au 10 novembre 2022 pour obtenir ce statut.  
Un cadre juridique unique visant à harmoniser  
la réglementation à l’échelle européenne difficilement 
atteignable pour les petites plateformes tant  
les changements sont nombreux et les interprétations 
variables, regrette Aurélie Ripoche, conseillère projets  
& co-gérante de la plateforme de financement participatif 
locale Vendée’Up. La plateforme a d’ailleurs fait le choix  
de cesser son activité en tant que telle le 18 août. La marque 
Vendée’Up continue cependant d’exister et conserve  
une activité de conseil en financement des entreprises. 

stade de leur développement. Toutefois, certains modes de 
financement sont plus appropriés que d’autres, en fonction 
de l’avancée du projet. Un financement participatif en prêt 
remboursable par exemple est particulièrement adapté aux 
entreprises matures, déjà rentables. C’est le cas de la Ton-
deuse qui Broute, un prestataire d’éco-pâturage basé sur 
la commune de Chanverrie depuis 2018, qui a sollicité la 
plateforme locale Vendée’Up (lire l’encadré ci-dessus) pour 
financer une nouvelle activité. 
« Nous proposons une solution naturelle à l'entretien mé-
canique des espaces publiques et privés, explique Déborah 
Coutineau, cogérante de la Tondeuse qui Broute. Concrè-
tement, nous offrons aux collectivités, aux entreprises et 
aux particuliers d’utiliser nos animaux (moutons, vaches et 
chèvres) pour réaliser des travaux de débroussaillage et de 
fauchage ». L’année dernière, la collectivité de Mortagne-
sur-Sèvre a sollicité l’entreprise pour faire du foin sur cer-
taines de ces parcelles. Un défi que la Tondeuse qui Broute a 
décidé de relever en l’ajoutant à sa prestation initiale. « Nous 
avons débuté avec une machine traditionnelle avant de nous 
rendre compte assez vite que son gabarit n’était pas adapté 
aux petites surfaces. Il fallait trouver une solution, en phase 
avec nos valeurs, si nous voulions développer cette nouvelle 
activité au sein de l’entreprise. Notre choix s’est donc arrêté 
sur un micro-tracteur électrique conçu et fabriqué en France, 

ÉTAIT UTILISÉ UNIQUEMENT 
POUR LANCER DES PROJETS 
CRÉATIFS, SOLIDAIRES  
OU INNOVANTS SEMBLE  
BIEN RÉVOLU !

©
 D

. R
.LE TEMPS OÙ LE 

FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Axel Traineau et François Quéré, cofondateurs de Tinty.

L’entreprise La Tondeuse qui Broute a investi dans  
du matériel d’entretien mécanique dont une partie a été 
financée par le financement participatif.
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FINANCEMENT PARTICIPATIF
CINQ ERREURS À ÉVITER 
Par Aurélie Ripoche, conseillère projets & co-gérante  
de Vendée’Up

1 Lancer une campagne de financement participatif sans  
en avoir discuté auprès de son réseau personnel. Vos proches 
sont vos premiers supporters, ce sont eux qui vont partager 

le projet en premier et lui permettre (peut-être) d’atteindre une 
strate de contributeurs extérieurs à votre cercle intime. 

2 Se lancer sans anticiper ni préparer bien en amont sa 
communication et ses contreparties, s’il s’agit d’une campagne 
de don. Il est illusoire de croire que le financement participatif 

est facile et que collecter de l’argent auprès du grand public se fait 
tout seul sans aucun effort ! Un projet non abouti, à l’analyse  
de marché bancale, ou encore mal packagé et c’est le flop assuré ! 

3 Faire campagne sur campagne. Imaginons une campagne  
qui n’a pas fonctionné et qui se relancerait trois mois après.  
Le message en terme de communication est très négatif !  

On a rarement une deuxième chance de faire une première bonne 
impression. 

4 Lancer une campagne sans avoir amorcé une visibilité  
en ligne au-delà de la plateforme visée. Il est important  
de lancer la communication sur les réseaux sociaux en amont 

du financement participatif, d’avoir déjà des abonnés et a minima  
un site internet où renvoyer pour en savoir plus. Les contributeurs 
ont besoin de savoir qui est le porteur de projet et son ambition. 

5 Ne pas oublier qu’on aide un projet pour qui on a un  
véritable coup de cœur. Il faut qu’il puisse raisonner par sa  
proximité avec des valeurs ou des tendances d’actualité 

(écologie, éthique, innovation, localité…) partagées par le plus 
grand nombre. Une demande de financement qui ne s’inscrit  
pas dans l’air du temps a peu de chance d’aboutir. 

précise-t-elle. Un investissement que nous avons financé 
auprès d‘une banque éthique, la Nef ». 

UN RELAI POSITIF AUTOUR D’UNE ACTIVITÉ 
Restait à acquérir du petit matériel complémentaire : une fau-
cheuse à section, un andaineur, qui rassemble l’herbe coupée 
en rangées et un round baller qui fait des petites bottes de foin 
rondes. « Nous aurions pu financer ces outils par la banque, 
mais nous avons finalement opté pour un prêt participatif via la 
plateforme Vendée’Up qui nous a accompagnés tout au long du 
processus. » Et d’ajouter : « la communication n’est clairement 
pas notre point fort. On y a vu l’occasion de se faire connaître et 
de bénéficier d’un relai positif autour de l’activité ». L’entreprise 

a investi dans une vidéo professionnelle de présentation et a su 
mobiliser son réseau sur les conseils de Vendée’Up pour récol-
ter 13 k€ sur les 15 visés au départ. Une somme qui lui a per-
mis de financer en début d’année l’ensemble du matériel et de 
gagner de nouveaux adeptes ! Depuis, d’autres collectivités se 
sont positionnées sur la prestation, permettant à la Tondeuse 
qui Broute d’asseoir son développement. 
Avec 168 712 projets financés en 2021 (baromètre Mazars pour 
Financement Participatif France), le financement participatif 
est un modèle en pleine croissance qui a fait ses preuves. Tou-
tefois, susciter la motivation du public à financer un projet né-
cessite du temps et… de l’argent. Des conditions que les entre-
preneurs doivent anticiper s’ils veulent atteindre leur objectif.

« NOUS AURIONS PU FINANCER CES OUTILS  
PAR LA BANQUE, MAIS NOUS AVONS FINALEMENT OPTÉ POUR UN 

PRÊT PARTICIPATIF VIA LA PLATEFORME VENDÉE’UP  
QUI NOUS A ACCOMPAGNÉS TOUT AU LONG DU PROCESSUS. »

Déborah Coutineau, La Tondeuse qui Broute

©
 D

. R
.

Aurélie
    RIPOCHE



Quand les  
chefs d’entreprise  

racontent un  
événement marquant  

de leur vie !

   Dominique
GOUBAULT

Dirigeant de 
Goubault Imprimeur

UN INOUBLIABLE 

MOMENT
Retrouvez le prochain épisode le 9 septembre 
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    RECRUTEMENT
DU CONCRET POUR ATTIRER
 LES CANDIDATS

Une matinée RH “Où sont les 
candidats ?“ était proposée fin août 

dans les locaux de l’Apec Pays  
de la Loire à Nantes. Une dizaine de 

dirigeants et DRH concernés y ont 
participé. L’occasion de partager leurs 

difficultés de recrutement mais  
surtout de découvrir des actions 

concrètes pour y remédier.

Par Nicolas LE PORT

Dans la région, 70 %1 des entreprises ont des dif-
ficultés à recruter et 51 %2 de leurs dirigeants 
déclarent que ces dernières affectent leur acti-
vité. Pire, 34 %2 refusent des commandes faute 
de main-d’œuvre. Plus inquiétant encore, le 
phénomène prend de l’ampleur au fil des an-
nées : 60 %2 des métiers étaient en forte ten-

sion de recrutement en 2019, contre 25 % en 2015. 
Dans ce contexte tendu, l’Association pour l’emploi des 
cadres (Apec) et l’Afdas (opérateur de compétences – OPCO 
– des secteurs de la culture, des industries créatives, des mé-
dias, de la communication, des télécommunications...) orga-
nisaient, le 25 août dernier à Nantes, une matinée RH consa-
crée à cette problématique. De quoi donner aux adhérents 
concernés des solutions concrètes pour pallier les tensions 
de recrutement. Une dizaine de dirigeants et directeurs des 
ressources humaines d’entreprises implantées dans la ré-
gion y ont participé. 
Après avoir rappelé comment les confinements ont fait évo-
luer les attentes des candidats, les animatrices de la matinée, 
Marie-Andrée Joulain (consultante relation entreprises Apec 
Pays de la Loire) et Jeanne-Marie Rousseau (conseillère em-
ploi formation expert à l’Afdas Pays de la Loire), ont laissé la 
parole aux participants. Chacun a pu présenter ses projets 
de recrutement en cours, évoquer ses difficultés mais aussi 
partager ses nouvelles pratiques.

APPROCHE DIRECTE ET SYSTÈME DE MATCHING
Confronté à une pénurie de commerciaux, le dirigeant d’un 
cabinet de recrutement nantais a par exemple expliqué 
quelles pratiques il avait fait évoluer dernièrement : « Avant, 
on travaillait uniquement par approche directe, une tech-
nique très centrée sur les offres d’emploi en cours. Depuis 
peu, on diffuse aussi des annonces. Même si cela fonctionne 
très peu pour les offres en cours, c’est parfait pour renforcer 
le vivier de candidats et créer des premiers contacts, qui se-
ront réactivés ultérieurement sur d’autres offres. Avec cette 
technique, le recrutement d’aujourd’hui vient donc servir mes 
recrutements de demain. »
Autre piste évoquée par la DRH d’un groupement d’em-
ployeurs : « Le système de matching. Grâce à un algorithme, 

Marie-Andrée Joulain (consultante relation entreprises  
Apec Pays de la Loire) et Jeanne-Marie Rousseau (conseillère 
emploi formation expert à l’Afdas Pays de la Loire)  
ont permis à chaque participant de repartir avec des actions 
concrètes pour recruter plus facilement. ©

 IJ



SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

11,07 € 1 678,95 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,50 %

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

2e TRIMESTRE 2022 135,84 + 3,60 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

MAI JUIN VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

126,4 127,2 + 0,63 % + 8,26 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

1er TRIMESTRE 2022 120,73 + 5,10 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

2021 T4 118,59 + 2,42 %

2022 T1 120,61 + 3,32 %

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

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

commerciales.

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

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

JUILLET(1) 
2022

JUILLET 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 112,87 106,40 + 6,08 %

INDICE  
HORS TABAC 112,11 105,55 + 6,2 %

(1) Données partielles.

INDICES AOÛT
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ACTUALITÉ

    RECRUTEMENT
DU CONCRET POUR ATTIRER
 LES CANDIDATS on trouve de manière automatisée quels candidats de notre base ont les 

compétences pour tel ou tel poste. » Un gain de temps précieux, à condition 
que l’offre d’emploi soit bien rédigée et qu’elle comporte les bons mots clé. 

TOUCHER PLUS DE CANDIDATS
Au-delà de ces nouvelles pratiques de professionnels du recrutement, 
d’autres animations ont rythmé la matinée des participants : partage de ré-
flexion, benchmark entre pairs… Plusieurs thèmes ont ensuite été traités lors 
d’ateliers en groupe : Comment entrer en contact avec plus de candidats ? 
Comment être plus attractif ? Pour toucher plus de candidats, les animatrices 
ont notament évoqué le recours aux agences de travail temporaire, l’utilisa-
tion des CVthèques, le développement du réseau (pro, perso et réseaux so-
ciaux, collaborateurs ambassadeurs, relations écoles et anciens élèves), et 
l’instauration de la cooptation primée. Augmenter le nombre de canaux de 
diffusion (Snapchat, Instagram, TikTok) des offres d’emploi contribue aussi 
à toucher un plus large public. Être jury d’examens permet de repérer les 
bons candidats potentiels, tout comme le fait d’engager une vraie politique 
de stage. « Il faut aussi encourager ses salariés à communiquer sur Linkedin 
et si besoin faire appel à un cabinet de recrutement externe pour du sour-
cing. Et quand il manque des compétences ciblées, il est possible de former 
le candidat dans le cadre d’un contrat de professionnalisation sur-mesure », 
détaille Jeanne-Marie Rousseau.

GAGNER EN ATTRACTIVITÉ
Pour gagner en attractivité, l’Apec et l’Afdas ont expliqué aux entreprises 
qu’elles doivent proposer des offres d’emploi différenciantes (tonalité, per-
sonnalisation, photos, video), ouvertes à des profils plus larges, sans ou-
blier de mettre en avant l’identité et les valeurs de leur entreprise. Cela peut 
par exemple passer par des témoignages vidéo d’alternants, stagiaires ou 
de personnes en reconversion recrutées. De manière plus globale, il faut 
améliorer en permanence les conditions de travail (salaire, management) 
et développer sa marque employeur, notamment en travaillant sur la partie 
RSE et en mettant en avant la vie de l’entreprise et son environnement de 
travail (outils, technique) sur son site internet et ses réseaux sociaux. « Au 
moment de l’entretien, poursuit Marie-Andrée Joulain, il faut aussi penser 
à faire découvrir l’entreprise, avec un possible futur collègue, sans oublier 
d’aborder les perspectives de carrière. Et penser à bien écouter les candidats 
pour identifier ce qui les a attirés ! »

MIXER LES PROFILS DANS LES ÉQUIPES
Enfin, pour intégrer des profils plus larges, les deux structures qui ani-
maient la matinée ont suggéré aux participants de « mixer les profils dans 
les équipes en termes de sexe, formation, parcours professionnel, âge... Et 
si possible de créer un centre de formation interne et de favoriser l’échange 
de pratiques, le partage de connaissances, ainsi que le travail en équipe ».

1. Selon une étude Pôle emploi du 13/12/2021.
2. Selon le baromètre PME Bpifrance-Le lab de novembre 2021.
3. L’Afdas est l’opérateur de compétences agréé par l’État des industries créatives 
et récréatives.
4. Selon une enquête Ifop/ Cadremploi de 2021.



10 IJ - N˚ 7111 - Vendredi 2 septembre 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

PROFESSIONNELS

AGENDA
DE SEPTEMBRE

©
 D

 .R
.

CONSOMMATION
D’ELECTRICITE

COMMENT RTE PREPARE L’AVENIR

RTE, le gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité, a constaté en 2021 une hausse de 3,1 % 

de la consommation des Pays de la Loire. L’année  
a également été marquée par le développement 

des énergies renouvelables (+13,3 %) tandis  
que d’importants investissements sont annoncés 

dans la région d’ici 2025.

Par Nicolas LE PORT

D ans un contexte de ten-
sions, avec la guerre en 
Ukraine qui impacte di-
rectement le marché de 
l’énergie, et alors que 
les températures ont 
affolé le thermomètre 

cet été, il est essentiel pour les pouvoirs 
publics et les acteurs du système élec-
trique de préparer l’avenir en anticipant 
les besoins. 
Grâce à sa position dans le système 
électrique français et européen, RTE, le 
gestionnaire du réseau de transport de 
l’électricité, collecte et traite un grand 
nombre de données. Cela lui permet 
chaque année de dresser un bilan de 
consommation électrique. Pour l’année 
2021 en Pays de la Loire, deux ten-
dances fortes ressortent.
D’une part, la consommation électrique 
a augmenté de 3,1 % par rapport à 2020, 
se rapprochant ainsi de son niveau 

d’avant crise sanitaire. « Une hausse 
essentiellement due à l’influence des 
conditions météorologiques après une 
année 2020 marquée par la douceur 
hivernale, analyse RTE, mais qui s’ex-
plique aussi par la reprise de l’activité 
économique, qui revient à des niveaux 
proches de 2019. »

49 % DE L’ÉLECTRICITÉ 
PRODUITE DANS LA RÉGION 
D’ORIGINE RENOUVELABLE 
L’autre tendance 2021 est la progression 
de 13,3 % des capacités de production 
d’énergie renouvelable dans la région. 
L’électricité produite dans la région était 
ainsi à 49 % d’origine renouvelable. Sur 
cette question, la région a encore une 
belle marge de progression puisque sa 
production d’électricité renouvelable ne 
couvre que 12,9 % de la consommation 
totale des Pays de la Loire (24,9 % sur le 
plan national). À titre de comparaison, 
la région Grand Est couvre 38,8 % de 
ses besoins électriques grâce aux éner-
gies renouvelables, l’Occitanie 43 % et  
l’Auvergne-Rhône-Alpes 44,7 %.
La capacité régionale de production de 
l’éolien a quant à elle grimpé de 9 % en 
2021, celle du solaire de 22 %, alors que 
la progression se situait autour de 10 % 
les années précédentes. RTE constate 

néanmoins que la part de l’électricité 
produite à partir des combustibles fos-
siles est en hausse de 54 % pour 2021. 
Un phénomène que le gestionnaire du 
réseau explique « par un recours plus 
fréquent durant l’année aux centrales à 
charbon en raison de la faible disponi-
bilité du parc nucléaire ». 

640 M€ D’INVESTISSEMENT 
SUR LE RÉSEAU D’ICI 2025
Pour les prochaines décennies, RTE pré-
voit une augmentation de la consomma-
tion d’électricité des Français : « Même 
en intégrant un fort développement de 
l’efficacité énergétique, l’électricité se 
substituera nécessairement aux éner-
gies fossiles pour atteindre l’objectif 
de neutralité carbone fixé par la France 
à l’horizon 2050 », précise Carole Pi-
tou-Agudo, déléguée RTE Ouest. 
Dans ce contexte, RTE poursuit massi-
vement ses investissements sur le ré-
seau électrique régional. En 2021, le 
gestionnaire a ainsi investi 110 M€ dans 
sa rénovation et son développement. 
Entre 2022 et 2025, il portera ses in-
vestissements à 640 M€ pour adapter 
le réseau, avec notamment le lance-
ment des travaux de raccordement du 
parc éolien en mer des îles d’Yeu et de 
Noirmoutier. 
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JEUDI 15 SEPTEMBRE
• Employeurs de moins de 50 salariés au paiement men-
suel : déclaration sociale nominative et télépaiement des 
cotisations sociales sur les salaires d’août payés en août ou 
septembre.
• Impôt sur les sociétés : télépaiement de l’acompte d’impôt 
sur les sociétés venu à échéance le 20 août. Aucun acompte 
n’est dû lorsque le montant de l’impôt de référence n’excède 
pas 3 000 €.
Les sociétés peuvent réduire le montant de l’acompte, voire 
se dispenser de tout paiement, lorsque les acomptes déjà 
versés atteignent le montant prévu de l’impôt. 
Toute insuffisance de versement est soumise à la majoration 
de 10 % quelle que soit son importance.
• Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises : télépaiement du second acompte de CVAE au 
titre de l’année 2022. Aucun acompte n’est dû lorsque le mon-
tant de la CVAE de l’année précédente ne dépasse pas 1 500 €.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
• Solde d’impôt sur le revenu : le solde éventuel d’impôt sur 

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

26 jours

22 jours
22 jours

PROFESSIONNELS

AGENDA
DE SEPTEMBRE

le revenu est prélevé automatiquement sur le compte ban-
caire du contribuable. 
Si le solde est inférieur ou égal à 300 €, un seul prélève-
ment est effectué autour du 25 septembre. Si le solde est 
supérieur à 300 €, le prélèvement est effectué en quatre fois 
autour du 25 des mois de septembre, octobre, novembre et 
décembre.
• Employeurs de plus de neuf salariés et employeurs de 
neuf salariés au plus au paiement mensuel : paiement des 
cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco affé-
rentes aux salaires d’août.

MARDI 30 SEPTEMBRE
• Micro-entreprise : option des entrepreneurs individuels 
pour le régime des micro-entreprises (ou auto-entrepre-
neurs) à compter du 1er janvier 2023 auprès de l’Urssaf.
• Auto-entrepreneurs : option pour le versement libératoire 
de l’impôt sur le revenu ou dénonciation de cette option à 
compter du 1er janvier 2023.

DÉLAIS VARIABLES
• Télépaiement de la TVA afférente aux opérations d’août.
• TVA : au retour des congés payés, régularisation éventuelle 
de l’acompte versé en août.
• Sociétés : les dividendes votés par l’assemblée générale 
doivent être payés dans un délai maximum de neuf mois 
après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut 
être demandée au président du tribunal de commerce.
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 « GAUTIER
   C’ÉTAIT TOUTE SA VIE »

ACTUALITÉ
S

A
G

A

Homme de terrain audacieux, redoutable commercial  
et visionnaire, Dominique Soulard était une figure charismatique  

de l’entrepreneuriat vendéen. Décédé en juin dernier,  
il laisse le souvenir d’un patron respecté et apprécié par ses salariés.  

Retour sur le parcours hors norme de ce capitaine d’industrie  
qui a consacré sa vie à faire rayonner les Meubles Gautier. Troisième et dernier  

volet de notre série consacrée aux sagas entrepreneuriales vendéennes.

Par Marie LAUDOUAR

Mon père disait sou-
vent : il n’y a qu’une 
chose de perma-
nente dans la vie, 
c’est le changement, 
se souvient Valérie 
Soulard, directrice 

export des meubles Gautier. Pour lui, il 
était essentiel de toujours savoir se re-
mettre en cause, d’avoir des idées nou-
velles, d’essayer. C’était un entrepreneur 
audacieux. » « Dominique Soulard n’était 
pas un homme d’échecs, confirme My-
lène Mérigeau, l’une de ses plus fidèles 
collaboratrices et ancienne directrice de 
la marque Gautier. Quels que soient les 
sujets abordés ou les difficultés rencon-
trées, il rebondissait toujours de façon 
positive. » « Il savait être très convaincant, 
renchérit son fils, David Soulard, directeur 
général de l’entreprise. Il avait cette ca-
pacité à y croire et à entraîner les autres 
avec lui. C’était un homme de terrain, un 
visionnaire avec un énorme charisme et 
un regard bienveillant. » La disparition le 
21 juin dernier à l’âge de 75 ans de Do-
minique Soulard, président des meubles 
Gautier, a suscité une vague d’émotions 
et de témoignages unanimes.
Modèle de réussite, ce dirigeant prag-
matique forçait le respect et l’admiration 

par son parcours hors norme, commen-
cé à 17 ans à peine. Cet homme passion-
né par les produits et qui aimait les gens 
s’est engagé corps et âme toute sa vie 
pour l’entreprise. « C’était un beau chef 
d’orchestre avec des valeurs humaines 
très fortes. Il fut un grand ambassa-
deur de l’industrie made in France, de 
la marque et du groupe Gautier, confie, 
admirative, Valérie Soulard. Il laisse un 
grand vide dans nos cœurs et dans le 
paysage entrepreneurial vendéen. »

UN REDOUTABLE COMMERCIAL
Dominique Soulard est le sixième enfant 
d’une fratrie de huit. Il est le fils d’Ernest 
Soulard, le fondateur de l’entreprise de 
canard éponyme, en Vendée. Cinq en-
fants suivent les traces de leur père dans 
l’essor de l’abattoir. Dominique, lui, se 
choisit un autre destin en acceptant la 
proposition de sa grande sœur Annick. 
« Mariée à un fabricant de meubles ins-
tallé au Boupère, Patrice Gautier, elle 
avait besoin d’un commercial pour l’ac-
compagner dans la montée en puissance 
de l’entreprise familiale et elle avait re-
marqué l’aisance relationnelle de son 
jeune frère, explique David Soulard. Son 
décès brutal dans les années 1960 fut un 
drame pour mon père. »

En 1964, Dominique rejoint Gautier et se 
forme sur le terrain. « Il disait qu’il était 
fier d’avoir fait HEC : les Hautes études 
communales », raconte avec amuse-
ment sa fille, Valérie. Humble et tra-
vailleur, Dominique Soulard apprend à 
fabriquer des meubles avant de s’élan-
cer sur les routes de France vendre les 
meubles Gautier, à l’ancienne. Personne 
ne connaît alors vraiment l’entreprise. 
Sans photo des modèles ni aucun dé-
pliant publicitaire, juste accompa-
gné de quelques dessins de meubles,  
Dominique Soulard vend avec son cœur. 
« Sa force de conviction en faisait un re-
doutable négociateur et un féroce com-
mercial. Il avait aussi cette capacité à 
analyser le marché, à sentir les choses », 
témoignent à l’unisson Valérie Soulard 
et Mylène Mérigeau.
Et ça fonctionne. Les années 60-70 
sont celles de la conquête. Les Français 
ont besoin de se meubler. La chambre 
pour enfant imaginée par Annick et Pa-
trice Gautier est un formidable succès et 
contribue à la notoriété de l’entreprise.
« La stratégie de développement est 
déjà claire, se souvient Mylène Méri-
geau, et s’appuie sur une diversification 
des produits pour répondre au mieux 
à l’évolution du marché. La marque  



Dominique
       SOULARD
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« IL N’Y AVAIT  
PAS DE FRONTIÈRE 

ENTRE SA VIE 
PROFESSIONNELLE 

ET SA VIE 
PERSONNELLE. 

LES DEUX ÉTAIENT 
INTRINSÈQUEMENT 

LIÉES. ON RECEVAIT 
LES CLIENTS À  

LA MAISON, PAS AU 
RESTAURANT. »

Valérie Soulard
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Toute sa vie, Dominique 
Soulard a fait rayonner les 

meubles Gautier. Aujourd’hui, 
l’entreprise vendéenne 

emploie 750 salariés et est 
présente dans plus de  

60 pays dans le monde. 
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Gautier correspond à des produits pre-
mium réservés à des enseignes d’ameu-
blement spécialisées comme Mobilier 
de France, tandis que Gami propose des 
produits « entrée de gamme », plus ac-
cessibles, vendus dans des enseignes 
de grande distribution non spécialisées 
comme But ou Conforama.  Cette stra-
tégie commerciale élaborée dans les 
années 70 ne sera jamais remise en 
cause. »
En 1972, devenu directeur commer-
cial, Dominique Soulard prend son 
bâton de pèlerin et voyage à travers 
le monde, sans la moindre adresse en 
poche. Belgique, Pays-Bas, Angleterre, 
Italie, Arabie Saoudite et jusqu’aux 
États-Unis, via des filiales, les meubles 
Gautier s’exportent. De 1965 à 1980, 
le chiffre d’affaires comme les effec-
tifs doublent quasiment d’une année à 
l’autre. Le sens du contact et l’empathie 
naturelle de Dominique Soulard font 
mouche. Proche de ses clients français 

comme étrangers, il développera d’ail-
leurs des liens d’amitié avec plusieurs 
d’entre eux. « Lors de ses tournées, il ne 
s’arrêtait pas forcément à l’hôtel mais 
allait dormir chez des clients qu’il aimait 
bien », illustre son fils. « Il n’y avait pas 
de frontière entre sa vie professionnelle 
et sa vie personnelle, poursuit Valérie. 
Les deux étaient intrinsèquement liées. 
On recevait les clients à la maison, pas 
au restaurant. Ma mère Ginette était là, 
dans l’ombre et s’occupait de tout. »

SAUVÉ PAR SES SALARIÉS
Au début des années 80, Gautier est 
un fleuron de l’industrie vendéenne. 
Après la réussite en France et à l’inter-
national, l’entreprise investit dans des 
entreprises en difficulté et se fragilise, 
alors que la crise économique freine 
l’activité. La sanction arrive en 1985 
avec la liquidation. Le groupe parisien 
Séribo rachète l’entreprise. Dominique 
Soulard conserve sa place de directeur 
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La famille Soulard. De gauche  
à droite : David, Ginette, Hervé, 

Dominique, Valérie et Arnaud. 

Dominique Soulard lors de la  
grève de 1999. Les 800 salariés s’étaient 
mobilisés pour sauver leur patron. 
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général. Mais des tensions apparaissent 
progressivement avec les actionnaires. 
« Dominique jugeait leurs décisions 
dangereuses pour l’entreprise, té-
moigne Mylène Mérigeau. Mais il y 
avait une telle osmose entre les salariés 
et lui, qu’il est toujours resté discret sur 
ces différends, même s’il le vivait très 
mal. Il sentait que les décisions ne lui 
appartenaient plus. » 
Le coup de semonce arrive en sep-
tembre 1999. La maison mère limoge 
Dominique Soulard. Et chose inédite, 
les 800 salariés se mettent en grève. 
« On s’est levé comme un seul homme, 
raconte Mylène Mérigeau. C’était un 
mouvement spontané, il n’y avait au-
cune stratégie à la base. On voulait juste 
faire pression sur les actionnaires pour 
sauver nos emplois. Nous voulions que 

Dominique reste car il était l’élément 
moteur de l’entreprise. Les médias se 
sont emparés de cette histoire. Progres-
sivement, sauver le patron est devenu 
un argument de communication pour 
sauver nos emplois. »
Si Dominique reçoit un tel soutien de ses 
salariés, c’est qu’il est un patron respecté 
et apprécié. Il connaît le prénom de cha-
cun et ils l’appellent « Dodo ». « Il savait 
prendre le temps de parler à chacun, sou-
ligne David Soulard. Il habitait à proximité 
de l’entreprise. Le vendredi soir, il aimait 
faire des parties de tarot avec les gens 
de notre bourgade. Parmi eux, se trouvait 
aussi bien des cadres dirigeants que des 
opérateurs ou des techniciens. »
Pendant ces dix jours de chaos, un co-
mité de soutien industriel se constitue 
pour assurer le retour du patron, « une 

sorte de solidarité dont la Vendée a sans 
doute le secret ». Dominique Soulard 
décide de racheter l’entreprise, pour 
ses salariés mais aussi en hommage à 
sa sœur et son beau-frère. La somme 
est colossale – 128 M€- mais Domi-
nique Soulard croit en son pari. « Je ne 
sais pas si cela tenait de l’inconscience, 
mais cette situation ne m’a jamais em-
pêché de dormir. J’avais confiance, sim-
plement », confia-t-il a posteriori. « Il 
ne voulait pas que Gautier disparaisse, 
précise David Soulard. Il ne voulait pas 
l’abandonner. Ce n’était pas une histoire 
d’argent car le propriétaire lui proposait 
un gros chèque. Je l’ai trouvé extraordi-
naire. Il a forcé le respect de tous. » 
La reprise du travail se fait dans une 
« ambiance de Coupe du monde » rap-
porte alors la presse. Les uns après les 
autres, les quatre enfants rejoignent 
l’aventure. Valérie en 2000, David en 
2002, suivis quelques années plus tard 
par Arnaud et Hervé.
Dominique fait alors prendre un virage 
important à Gautier. Il décide, épaulé 
par Mylène Mérigeau, de s’émanciper 
des réseaux de distribution tradition-
nels en développant son propre réseau 
de magasins. La première enseigne 
« Gautier » ouvre en 2005 à La Rochelle. 
Aujourd’hui, le réseau de franchisés 
compte plus de 120 magasins dont 75 
en France. « L’objectif était de préserver 
la créativité et la qualité des produits 
Gautier et ne plus répondre à un cahier 
des charges dessiné par les clients, ex-
plique Valérie Soulard. Jusqu’ici, on iro-
nisait en disant que l’on pouvait trouver 
des meubles Gautier partout, y compris 
dans une pharmacie. Ce que l’on vou-
lait dire par là, c’est que chaque ma-
gasin présentait quelques pièces de 
meubles, sans identification claire pour 
le consommateur. La franchise a per-
mis de représenter dans l’ensemble 
de nos magasins toutes les familles de 
produit, avec un concept global de pré-
sentation. Avant, nous vendions juste 
des meubles. Maintenant, nous vendons 
une marque et des projets. De simple 
fabricant de meubles, nous avons évo-
lué vers un métier de service, d’écoute 
et de conseil. » 
« Gautier, c’était toute la vie de notre 
père, conclut David Soulard. Il nous a 
transmis sa passion de l’entreprise. Il 
nous laisse un magnifique héritage in-
dustriel, fleuron du dynamisme éco-
nomique vendéen. À nous de le faire 
perdurer. »
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Discours de Dominique Soulard lors  
de son retour parmi les équipes Gautier en 1999.
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Discours de Dominique Soulard  
lors de la grève de 1999. 

ACTUALITÉ
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DESRESEAUX ET DES HOMMES

En pratique
Tarif de l’événement : 30 € 
(gratuit pour les membres).  
Le tarif de l’adhésion sera fixé  
lors du prochain rendez-vous  
de réseau. À Lyon, elle est  
de 220 € (une personne), 380 € 
(deux personnes) et 500 €  
(trois personnes). Plus 
d’informations au 06 17 58 10 99 
et sur Sportconnectlyon.com.

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

SPORT CONNECT NANTES  
Nouveau réseau des acteurs du sport régional
Créé à Lyon en 2017 par deux agences de communication et Sportbuzzbusiness.fr, média en ligne dédié au marketing sportif, 
le réseau Sport Connect s’est fixé pour mission de créer une dynamique de groupe à travers des événements et des instants de 
rencontres thématisés grâce au sport et ses acteurs. 
« Après la maturité acquise par le réseau lyonnais au fil des années1, les créateurs de Sport Connect m’ont fait part de leur 
volonté d’exporter le concept dans l’agglomération nantaise », débute Romain Piau, le représentant de l’antenne nantaise et 
créateur de Dokeop, une plateforme en ligne de gestion de documents pour faciliter la pratique sportive.
Le premier rendez-vous proposé le 11 mai dernier par Sport Connect à Nantes, à l’espace de coworking Le Palace Ici Lundi, a 
réuni une quarantaine d’acteurs locaux du sport. « Il a permis de présenter le projet et les créateurs du réseau lyonnais étaient 
présents pour détailler leur philosophie et faire part de retours d’expérience. Globalement, la mayonnaise a bien pris et les par-
ticipants ont adhéré au projet. Beaucoup ont également apprécié de pouvoir créer du lien avec d’autres types de professionnels 
du sport dans une ambiance conviviale », poursuit-il.
Le prochain rendez-vous de l’antenne nantaise, dont la date reste à préciser, se tiendra en octobre ou novembre. « On y déter-
minera quelles formes vont prendre nos rendez-vous réguliers, détaille Romain Piau. À Lyon par exemple, Sport Connect or-
ganise tous les deux mois un afterwork avec la présence d’acteurs clés du sport business. Un moment unique pour créer du lien 
dans un esprit convivial qui s’adresse aux professionnels du sport et de la région : clubs, ligues, fédérations, agences, athlètes, 
sponsors, équipementiers, prestataires, acteurs de l’évènementiel, coachs, indépendants, intervenants, écoles... »
En plus des apéros réseaux de l’association, devenir membre permet également de participer à des conférences et des forma-
tions. « C’est notamment l’occasion d’échanger avec des personnalités du sport lors des masterclass, de profiter d’une mise en 
relation ciblée et qualitative et de vivre l’émotion d’événements sportifs », ajoute Romain Piau.

1. Le réseau Sport Connect Lyon rassemble aujourd’hui plus de 100 membres parmi lesquels : l’Olympique Lyonnais, Bollé brands, 
Suunto, Lepape, Amos sport business school, Sporeo ou encore La Fabrique du Sport.

Le premier afterwork de Sport Connect a réuni une quarantaine d’acteurs le 11 mai 
dernier à Nantes. Objectif ? Favoriser les échanges de manière à connecter les talents, 
les idées et les projets en lien avec le sport régional.
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RESEAUX ET DES HOMMES

En pratique
Adhésion annuelle de 250 €  
à 10 000 € en fonction du CA de 
l’entreprise (ouvrant droit à 
une réduction d’impôts de 60 à 66 %). 
Plus d’informations : Initiative-nantes.fr 
ou communication@initiative-nantes.fr.

En pratique
Adhésion ouverte à toute entreprise 
de la communauté de communes de 
Grand-Lieu : 150 € jusqu’à  
dix salariés, 200 € au-delà. Contact 
et informations : schirraj@gmail.com.

RÉSEAU INITIATIVE NANTES 
Acteur de l'économie locale 
Le Réseau Initiative Nantes réunit plus de 450 membres bénévoles 
et permet la création ou le maintien de plus de 400 emplois par 
an. Sa vocation est d’encourager les créateurs, repreneurs et déve-
loppeurs de TPE/PME en leur donnant un "coup de pouce" décisif. 
Ce dernier peut concerner le financement, une aide dans le montage 
de leur dossier, une insertion dans les réseaux économiques locaux 
ou un accompagnement vers la réussite.
« Depuis 2000, notre réseau regroupe des entrepreneurs, des 
avocats, des experts comptables, des banquiers, tous bénévoles et 
acteurs engagés, précise Alexandre Ménard, le directeur. Reconnu 
d’utilité publique, le réseau a ainsi accompagné près de 3 000 pro-
jets. » Parmi eux, AB 1882, JFJ Matériel, Maya imprimerie, Polycave, 
Temporis, Bysco, Rêve de piscine, Eclore Actuators, N’Go Shoes… 
De par la croissance de son activité, l'association recrute actuelle-
ment des entrepreneurs souhaitant participer et partager leur expé-
rience en devenant membre de comité de sélection ou parrain des 
lauréats. 

AIGLE  
Le club d’entreprises de Grand-Lieu
L’Association interprofessionnelle Grand-Lieu Entreprises (Aigle) 
rassemble 40 sociétés, soit 1 800 salariés, de la communauté de 
communes de Grand-Lieu. Relancé en 2003 par des chefs d'entre-
prise, Aigle se veut un club d'initiatives locales qui réunit les forces 
économiques du territoire. « C’est d’abord un lieu d’échanges avec 
d’autres entrepreneurs, qui permet de ne pas se retrouver seul 
pour gérer des problématiques d’entreprise. Faire du business 
n’est donc pas la vocation première du club », précise la co-prési-
dente Jannick Schirra, fondatrice et dirigeante de Sowesign.
Côté rendez-vous, Aigle propose des plénières tous les deux mois 
à ses adhérents. « Un sondage est effectué en début d’année pour 
déterminer le calendrier des thèmes abordés durant l’année. En-
suite, on va chercher les intervenants qui sont en mesure de ré-
pondre aux attentes des adhérents de manière à fédérer un maxi-
mum de participants », détaille la co-présidente.
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AVEC KIGNON, HANDI-GASPI CHANGE D’ÉCHELLE
Lutter contre le gaspillage alimentaire tout en créant de l’emploi pour des personnes en situation de handicap :  

c’est l’idée qui anime les trois cofondatrices de la biscuiterie Handi-Gaspi et de sa marque Kignon, lancées en 2021. Parties du constat, 
d’un côté, du gaspillage alimentaire dans l’industrie agroalimentaire d’où elles viennent et, de l’autre, des difficultés  

des structures liées au handicap à former leurs travailleurs sur de nouveaux métiers, Alix Guyot, Katia Tardy et Louise Doulliet décident de 
mettre la main à la pâte avec un concept : des recettes élaborées à partir d’invendus de pain bio récupérés  

chez des boulangers locaux et une fabrication et un conditionnement par des personnes en situation de handicap. Les biscuits sont 
ensuite vendus via des magasins bio et épiceries vrac. « Tous les voyants sont au vert, les commandes prennent,  

les enseignes nous font confiance, ce qui va nous permettre de changer d’échelle à la rentrée : de 50 magasins aujourd’hui,  
nous allons passer en référencement national avec 400 magasins d’ici la fin de l’année », confirme Katia Tardy,  

cofondatrice et responsable marketing et commercial. L’ambition de Handi-Gaspi : dupliquer le modèle ligérien sur tout le territoire  
avec un maillage d’ateliers locaux et de biscuiteries, toujours dans une logique de circuits courts.  

Également dans les cartons de la société : l’intégration d’autres invendus et coproduits dans les recettes, la création d’une boutique  
en ligne qui devrait voir le jour en septembre ainsi qu’une gamme de biscuits salés début 2023. Aujourd’hui, en plus  

des trois cofondatrices, Handi-Gaspi compte quatre alternants et stagiaires et une trentaine de biscuitiers en situation de handicap 
travaillant sur les lignes de fabrication et de conditionnement, dans l’atelier de production situé au sein de l’Esat de Savenay. 

Gildas PASQUET

Les trois cofondatrices, 
Alix Guyot, Katia Tardy  

et Louise Doulliet.
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LOIRE-ATLANTIQUE
EN VUE
LES PETITES PÉNATES :  
DES TINY HOUSES SOCIALES 
ET ÉCOLOGIQUES
Sensibilisés à la question des tiny houses,  
petits logements de bois montés sur remorques, à travers 
leur expérience en tant que maire et directeur  
de cabinet à la Mairie de Rezé, Gérard Allard et Nathan 
Macé créent Les Petites Pénates en avril 2021,  
rejoints par un troisième associé, Paul Armand. « Nous 
connaissions bien le sujet des tiny houses. À Rezé,  
nous avions été la première ville de France à débloquer 
dans notre Plan local d’urbanisme un terrain  
pour en installer, rembobine Nathan Macé. C’est un sujet  
qui nous tenait à cœur, en particulier dans une  
métropole confrontée à une importante problématique 
de logement ». 
Sur le volet social, les Petites Pénates construit  
ainsi des “tiny“ pour hébergement social et d’urgence 
(SDF, migrants, étudiants…). L’entreprise,  
lauréate 2021 du Réseau entreprendre Atlantique, a ainsi 
noué un partenariat avec l’association d’insertion Trajet, 
avec une dizaine de commandes à la clé. Autre marché 
sur lequel la société est en train de se positionner :  
celui des collectivités, afin de « répondre à la 
problématique de pénurie de main-d’œuvre dans certains 
bassins d’emploi causés par le manque de logement, 
comme à Machecoul ou dans le Nord-Vendée », explique 
Nathan Macé. Mais l’offre de la société s’adresse  
aussi aux particuliers, avec un public intéressé par les 
“tiny“ qui, après les militants écologistes des débuts,  
s’est démocratisé selon Nathan Macé : « Une grosse 
partie de notre clientèle sont des jeunes qui n’ont pas  
les moyens d’investir dans de l’immobilier classique ». 
La société veut mettre l’accent sur des matériaux  
locaux, à l’image du peuplier thermo-chauffé venant de 
France pour le bardage qui a remplacé le cèdre  
rouge du Canada. Pour sa première année d’activité,  
la société de huit collaborateurs a déjà livré  
une vingtaine de tiny houses sur la région Ouest,  
pour un chiffre d’affaires de 630 k€.
Gildas PASQUET

VENDÉE • AGRANDISSEMENT 
CULTURE D’OBJET 

INJECTE 4 M€ DANS 
L’EXTENSION DE  

SON SITE 
Basée dans la zone artisanale du Moulin Bertin  

à Fontenay-le-Comte, Culture d’Objet (40 salariés 
– 7,5 M€ de CA en 2021) fête ses 30 ans cette 

année avec un objectif de croissance de 25 % 
d’ici à 2025. « Pour cette nouvelle décennie, 

l’entreprise opère un virage complet avec le 
développement de nouveaux concepts tournés 

vers l’écoconception et une refonte complète 
d’une démarche RSE », introduit Carole 

Ruchaud, responsable Développement. Depuis  
fin juillet, la PME spécialisée dans la conception  

de décors, d’expositions itinérantes et d’espaces 
à destination du luxe (LVMH, Richemont, 

Kering...) a également lancé l’extension de son  
site qu’elle occupe depuis 2013. « La superficie  

du terrain actuel est de 15 000 m2 sur lequel est  
construit le site de production de 4 400 m2 

d’ateliers et 500 m2 de bureaux. L’acquisition  
de terrains pour l’agrandissement est d’environ 

17 000 m2 sur lequel sera édifié une plate-forme  
numérisée de 2 600 m2 dédiée à la logistique  

et au stockage jouxtant l’unité de fabrication actuelle  
ainsi que la construction d’un “pôle 

entreprises” comprenant quatre locaux 
proposés à la location avec 250 m2 d’ateliers 

et 60 m2 de bureaux chacun. » Le tout sera 
équipé de plus de 3 000 m2 de panneaux 

photovoltaïques afin d’être autonome  
en énergie. Le chantier va nécessiter près d’un 

an de travaux et un investissement de 4 M€. 
Cet agrandissement s’accompagne du recrutement  

d’une quinzaine de personnes. L’entreprise,  
qui vise la norme Iso 26000, va accueillir courant  

septembre un responsable QHSE.  
Un responsable logistique, des menuisiers  

et des chargés d’affaires viendront également 
renforcer les effectifs. 

Florence FALVY
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Culture d’Objet a débuté l’extension de son site de production  
par la construction d’une plateforme de 2 600 m2 en sus de quatre 

bâtiments locatifs totalisant environ 1 200 m2.
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VENDÉE
INDUSTRIE
B-SIDE FACTORY OUVRE SON  
USINE DE PRESSAGE DE VINYLES
Fruit de l’association du studio vendéen Woodbox et du label  
Dixiefrog, B-side Factory propose le pressage de disques vinyles en petite 
série. Une activité prisée par les auto-prod et les labels indépendants. 
« L’industrie musicale connaît un retour en force du vinyle, trusté par la 
nouvelle génération qui découvre l’émotion liée au support physique », 
observe Michèle Ferrand, co-fondatrice de la jeune société. « La demande 
est telle que les délais et les coûts de fabrication ont explosé.  
Les usines n’acceptent plus les quantités inférieures à 300 voir 500 exemplaires, 
laissant sur le bord de la route beaucoup d’artistes ». Créée à l’été 2021, 
l’entreprise vient d’ouvrir son usine de production à Saint-Hilaire-de-Loulay.  
« Nous gérons les demandes de 100 à 1 000 exemplaires précise-t-elle.  
Grâce à nos doubles presses, nous pouvons traiter deux projets simultanément,  
soit une production de 600 vinyles par jour ». Et d’ajouter : « Quand 
les usines traditionnelles mettent six à huit mois pour livrer un projet, nous 
garantissons des délais de trois à quatre mois. L’autre particularité,  
c’est que l’on propose des vinyles splatter (avec des éclatés de couleur), 
du marbré, du noir et de la couleur ». Le succès est au rendez-vous !  
La jeune pousse affiche un carnet de commandes de quatre mois d’avance.  
« Les gens ont passé commande alors qu’on n’avait pas encore d’usine, 
s’enthousiasme l’entrepreneuse. L’entreprise de quatre associés et deux salariés  
va recruter un troisième opérateur afin d’absorber la production  
de 40 000 vinyles d’ici la fin d’année. 
Sophie COMTE

LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION
UNE NOUVELLE 
BOUTIQUE POUR 
AFB ATLANTIQUE
Entreprise adaptée,  
AFB Atlantique allie numérique 
responsable et insertion  
en employant des personnes  
en situation de handicap  
pour reconditionner du matériel 
informatique. Après une première 
boutique principale située  
à la Beaujoire, la structure à but non  
lucratif a investi début juillet  
le Solilab à Nantes, le lieu dédié  
à l’ESS (Économie sociale  
et solidaire) imaginé par l’association 
Les Écossolies, avec une nouvelle 
boutique. « Le Solilab regroupe de 
nombreuses structures innovantes, 
créatrices de valeur et de nouveaux 
modes de consommation »,  
souligne Pierre Frémiot, directeur 
d’AFB Atlantique. Un moyen pour  
la structure, par ailleurs adhérente 
des Écossolies, de « toucher  
des personnes de l’Île de Nantes  
qui ne nous connaissent pas 
forcément et les attirer vers une 
consommation plus responsable,  
mais aussi les nombreuses structures 
de l’ESS membres des Écossolies 
dont beaucoup ont des besoins  
en outils numériques ». Gagner  
en notoriété donc, et aussi « monter 
un “pôle de reconditionné“  
dans le centre de Nantes » : en effet, 
la boutique est partagée avec  
Envie 44 (électroménager rénové 
et garanti) et Les Connexions 
(association de tri sélectif pour les  
déchets événementiels).  
AFB Atlantique compte aujourd’hui  
28 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires de 900 k€ en 2021.
Gildas PASQUET
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VENDÉE
DÉVELOPPEMENT

COOKING UNIVERSITY MIJOTE 
QUELQUES NOUVEAUTÉS

Deux ans après son lancement, Cooking University (Brem-sur-Mer)  
ne cesse de se diversifier. Après avoir lancé des cours de cuisine en ligne 

(quelque 200 vidéos réalisées), des ateliers culinaires  
pour des clients institutionnels et une marketplace, la start-up vendéenne  

fait évoluer sa plateforme à la mi-septembre. La nouveauté ?  
« L’internaute pourra composer ses menus (entrée, plat et dessert) et commander  

en un clic les ingrédients nécessaires à la réalisation  
des recettes classées par niveau de difficulté et concoctées par des chefs, 

certaines conçues pour les régimes spécifiques (intolérances au gluten...).  
Une fois son panier validé, il choisit son jour et créneau afin de retirer sa  

commande auprès des magasins de producteurs et coopératives  
bio partenaires. À chaque saison, de nouvelles recettes, avec un contenu 

renouvelé toutes les semaines, voire tous les 15 jours, privilégiant  
les produits locaux issus des circuits courts », explique le fondateur Mathieu 

Perochon. Ne reste plus qu’à passer derrière les fourneaux,  
tout en étant guidé par les vidéos interactives (possibilité d’échanger avec  

le chef via un chat), plus courtes (cinq à dix minutes)  
dans cette nouvelle version. L’ajout de chapitres va également permettre  

de naviguer plus facilement dans les recettes. 
Un premier lancement est prévu dans les Pays de la Loire avant un déploiement  

en Île-de-France et Bretagne d’ici à la fin de l’année. « Nous allons  
également expérimenter un service de livraison à vélo sur un ou deux 

magasins dans de grandes villes. » À noter également  
que la plateforme intègrera de nouvelles fonctionnalités afin, par exemple, 
d’adapter les proportions d'ingrédients selon le nombre de portions souhaité.

Florence FALVY
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La plateforme Cooking University  
va dévoiler un nouveau service pour manger  
et acheter local.
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dirigeant associé du 
groupe OPA
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« LA

REFLEXION
PERMET L’ACTION »

Les 22 et 23 septembre prochains, la deuxième édition  
du Festival Think Forward se tiendra au palais des congrès Atlantia de La Baule,  

avec pour thème l’accélération des transformations. Organisateur de cet  
événement dédié aux décideurs, le groupe OPA (70 personnes, 14 M€ de CA en 2022), 

est une agence de communication en marketing expérientiel et brand content,  
dont le siège se situe à Nantes. Son dirigeant associé1 Olivier Lombard fait le point  

sur ce qui attend les festivaliers.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Le Festival Think Forward est 
l’événement économique de la 
rentrée. Comment est-il né ?
Ce festival est né de la volonté conjointe 
de notre groupe et du maire de La Baule, 
Franck Louvrier, de créer dans le grand 
Ouest un événement qui soit un Davos 
économique pour les entrepreneurs. On 
s’est en effet rendu compte qu’il n’exis-
tait pas d’offre réunissant des décideurs 
économiques territoriaux et nationaux 
sur des thèmes enrichis de compé-
tences multiples dans le grand Ouest. 
Et si on ouvre un peu les horizons, on 
en trouve à Paris évidemment avec USI, 
à Aix-en-Provence avec Les Rencontres 
économiques et c’est à peu près tout. Il y 
a finalement peu d’événements qui ré-
unissent autant de personnalités. Avec 
une quinzaine cette année, on est même 
le deuxième événement derrière Davos 
en réunissant le plus ! 

La naissance de cet événement, c’est une 
conjonction entre l’ère post-Covid qui a 
montré l’attrait pour ce territoire et le 
positionnement territorial d’une station 
comme La Baule qui dispose d’un accès 
multiple, avec une gare TGV, un aéro-
port, même s’il est petit, sachant que ce-
lui de Nantes Atlantique est à proximi-
té. Ce territoire a un rayonnement que 
Franck Louvrier a d’ailleurs résumé avec 
cette formule : « travailler au pays des 
vacances ».

Quelle est la philosophie  
de ce festival ?
On a fait un double pari en novembre 
2020, au moment du deuxième confi-
nement. À la fois sur l’avenir et celui 
d’intéresser un public de décideurs qui 
a besoin de comprendre un monde in-
finiment plus complexe pour pouvoir 
librement choisir. On veut aider les diri-
geants à comprendre ce monde en mu-
tation pour mieux agir. 

C’est ça l’objectif de ce festival : on leur 
propose un événement inspirationnel, 
qui offre des clés de lecture multiples. 
On parle d’intelligence augmentée d’ail-
leurs parce que l’on s’enrichit des clés de 
lecture d’un sociologue, d’un économiste, 
d’un patron d’entreprise, d’un philo-
sophe… des sachants d’horizons multi-
ples, sur une thématique donnée. C’est 
l’ensemble de ces intervenants qui font 
la richesse de l’événement. 

Vous avez choisi pour thème 
cette année l’accélération  
des transformations.  
Qu’est-ce qui vous a guidés 
dans ce choix ?
Lors de la première édition en 2021, 
on avait choisi le thème “Réenchanter 
l’avenir“ parce qu’il fallait redonner de 
l’espoir… et finalement on a vécu une 
année glorieuse ! 

1. Avec Cyrille Testelin.
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Pour cette deuxième édition, on est sur 
l’accélération des transformations, avec 
des axes et des points de vue différents. 
Parce que ce n’est pas la transformation 
qui est le phénomène majeur, c’est son 
accélération ! On se rend bien compte 
que d’un point de vue sociologique ça 
va très très vite, qu’au niveau philoso-
phique de nouveaux paradigmes sont 
en train de se développer et que d’un 
point de vue économique, il faut être 
très agile. 
Il y aura 15 intervenants de haut niveau 
cette année. On aura par exemple un re-
présentant de l’état-major de l’Otan, le 
contre-amiral Marc Gander, qui va venir 
nous expliquer que les faits de guerre 
ont des résonnances directes, y compris 
territoriales, sur les entrepreneurs. On 
aura par exemple les interventions de 
l’ancien Premier ministre, Jean-Pierre 
Raffarin, d’une ministre, Sarah El Haïry 
(Secrétaire d’État chargée de la Jeu-
nesse et du Service national universel, 
NDLR), d’un philosophe, Raphaël Entho-
ven…
Et il y aura une confrontation entre diffé-
rents points de vue. L’intention première 
de cet événement, c’est de proposer une 
parole libérée et contradictoire parce 
que personne n’a LA solution. L’année 

dernière, par exemple, Jean Viard nous 
avait accueillis en nous disant que le 
Covid était une chance extraordinaire, 
dans le sens où, pour la première fois, 
le monde s’était réuni contre un enne-
mi commun. Et ça c’était à l’époque un 
angle de vue que l’on n’avait pas. Cette 
année, la confrontation des points de 
vue de Jean-Pierre Raffarin et Marc 
Gander sur la géopolitique devrait no-
tamment se révéler intéressante...

Le festival va aborder les trois 
transformations majeures : 
écologique, numérique  
et celle du rapport au travail. 
Comment cet événement  
se positionne-t-il par rapport 
à ces enjeux ?
Personne ne sait vraiment où il va. Ça 
c’est le premier thème. Le deuxième, 
c’est comment dans cet environne-
ment changeant, nous Français pou-

vons nous en sortir et comment nous 
devons composer avec les éléments, 
c’est-à-dire l’environnement mu-
tant, un rapport au travail différent, 
un monde de plus en plus tendu… La 
mondialisation était l’eldorado il y a 
dix ans, qu’en est-il aujourd’hui ? Et 
sur le fait écologique, pourquoi doit-
il intéresser les entreprises en-dehors 
de la vision RSE ? Cela va nous ame-
ner à réfléchir sur notre raison d’être. 
Enfin, le troisième thème s’articulera 
autour de cette question : comment, 
dans mon entreprise, ces transforma-
tions peuvent-elles m’aider à prendre 
des décisions ?

Dans quel état d’esprit  
les décideurs sortiront-ils  
de cet événement ?
Ils seront enrichis intellectuellement. 
L’idée c’est de les aider à mieux com-
prendre le monde dans lequel on se 
trouve, de l’accepter pour aller plus 

« ON VEUT AIDER LES DIRIGEANTS À 
COMPRENDRE CE MONDE EN MUTATION 

POUR MIEUX AGIR. »

©
 D

. R
.

La première édition du festival avait notamment  
accueilli Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef national.
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vite, repenser leur modèle, afin que, en  
ressortant du festival, ils aient certes 
des questions, mais aussi quelques cer-
titudes. 
Ce que l’on a remarqué aussi l’an-
née dernière, c’est que les dirigeants 
viennent prendre du temps pour réflé-
chir à leur prospective, et que de plus en 
plus souvent, ils ne viennent pas seuls 
mais avec des collaborateurs, leur Codir, 
car le pouvoir est beaucoup plus parta-
gé aujourd’hui. 
Ce n’est pas un événement anxiogène, 
mais bien inspirationnel. Nos inter-
venants sont tous très positifs car ils 
savent que la réflexion permet l’action. 
L’année dernière, Grégoire Genest, un 
polytechnicien de 27 ans et startup-
per, avait annoncé durant le festival 
vouloir ouvrir une école de la data 
(NDLR : Albert school est une école de 
commerce proposant un double cur-
sus business et data. Elle ouvre à Paris 
en cette rentrée). Le festival lui avait 

 « L’INTENTION PREMIÈRE  
DE CET ÉVÉNEMENT, C’EST DE PROPOSER 

UNE PAROLE LIBÉRÉE ET 
CONTRADICTOIRE PARCE QUE PERSONNE 

N’A LA SOLUTION. »

fait prendre conscience que ce qu’il 
imaginait était possible. D’ailleurs, il 
va revenir cette année avec des étu-
diants. Think Forward sert aussi à ça : 
libérer des énergies !
Et puis le festival est aussi un lieu de 
networking. On s’est rendu compte 
l’année dernière que les festivaliers 
étaient demandeurs d’échanges avec 
les intervenants et cette année plus des 
trois quarts seront là durant la soirée 
du jeudi.

Vous êtes vous-même 
dirigeant d’un groupe.  
De quelle manière vivez-vous  
ces trois révolutions ?
Notre ADN est régional, même si on 
produit des événements en France et à 
l’étranger. Et comme on est convaincus 
que pour naviguer dans ce monde en 
mutation profonde il faut être agile, du 
coup, on saisit les opportunités qui se 

présentent. Ce qui se traduit par beau-
coup de croissance externe. 
On veut aussi être indépendants fi-
nancièrement, ce qui implique d’être 
bons gestionnaires. Notre indépen-
dance financière, c’est notre liberté ! 
Ainsi, la crise du Covid a été indolore 
pour nous. Et pourtant on est passés 
de 13,5 M€ de chiffre d’affaires en 
2019 à 4,8 M€ en 2020 ! Pour nous, 
tout s’est arrêté. Mais on a eu des 
aides. Et on s’est remis en question. 
Par exemple, sur la partie digitalisa-
tion, on a investi 300 000 € en 2020 
dans une plateforme digitale qui nous 
permet de faire des multiplex et du 
codage en direct, sans temps de ré-
ponse, pour transmettre du contenu 
enrichi. Notre stratégie, lorsque c’est 
vital pour notre activité, c’est d’intégrer 
les compétences, on ne les externalise 
pas. Ça nous permet d’être complète-
ment libres et de faire ce que l’on veut. 
Cette stratégie nous a permis de ga-
gner des budgets internationaux, mais 
c’était un pari quand même en 2020...
La loi de Moore2 fait que plus ça va, plus 
tout devient techniquement facile à réa-
liser. Il va donc falloir être encore meil-
leur dans l’histoire que l’on écrit, dans 
le sens que l’on donne aux événements. 
Il faut d’abord donner du sens et après 
faire vivre des émotions. En tout cas, ce 
qui est certain, c’est que la rencontre est 
essentielle.
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Le festival 
est aussi 
l’occasion 
d’échanges.

En 2021, le sociologue  
Jean Viard avait bousculé  

les festivaliers.
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Et sur la transformation  
liée au rapport au travail, 
quelles sont les conséquences 
pour votre activité ?  
Comment vous adaptez-vous ?
Il faut accepter que le collaborateur 
ait une vision différente et l’intégrer 
en créant une gouvernance plurielle. 
C’est ce que l’on a fait, en 2020 aussi, 
en créant un Codir paritaire de six per-
sonnes. Et c’est lui qui vote les décisions 
stratégiques. On va aussi ouvrir le capi-
tal en 2023.
L’élément déclencheur a été le travail 
à distance, ce qui induit un rapport aux 
autres différent. Et on a aussi un rapport 
au temps qui est différent du fait de 
notre âge à Cyrille et moi, avec en ligne 
de mire la transmission à un moment 
donné.
On a aussi eu du turn-over comme ail-
leurs, environ 15 % et on a vu des gens 
qui arrêtaient le métier. Il faut savoir que 
l’événementiel c’est très dur car cela 
nécessite de concentrer sur très peu de 
temps une énergie considérable pour 
donner une émotion, une énergie posi-
tive. Et cela génère du stress. Notre ré-
ponse c’est de rendre le travail flexible 
en n’ayant que deux jours de présence 
obligatoire dans l’entreprise les lundi et 
mardi. Et on adapte aussi les postes. 

Et sur l’enjeu écologique ?
On est en cours de labellisation Iso 20121. 
On est audités depuis novembre 2021 et 
l’on recevra le rapport final en octobre 
prochain. Notre objectif étant de pro-
poser des événements et opérations les 
plus vertueux possibles3. Pour autant, 
malheureusement, la dimension RSE 
n’est pas toujours bien partagée dans les 
rapports entre fournisseurs et clients. Elle 
est compliquée à faire vivre. La problé-
matique aujourd’hui c’est d’éviter les pos-
tures en matière de RSE et franchement, 
ce n’est pas évident pour les entreprises. 
Nous par exemple, on compense nos 
émissions de carbone. On a déjà planté 
10 000 arbres entre 2020 et 2022 et nos 
véhicules sont tous hybrides.

Pensez-vous que  
les entrepreneurs sont  
ou doivent être le  
moteur de l’accélération  
des transformations ?
Si l’entreprise est une société à mis-
sion, oui. Moi je pense qu’elle doit être 
en lien avec la société, mais ce n’est 

pas elle qui change la société. Elle doit 
accompagner ses mutations et, si elle 
en a les moyens, les bousculer, comme 
l’a fait Tesla sur l’automobile. Mais il y 
en a combien qui peuvent faire ça ? Pas 
beaucoup. L’entreprise est apolitique, 
elle est là pour créer de la richesse afin 
de faire en sorte que la société aille 
mieux. 

POUR EN SAVOIR PLUS
Programme du festival et inscription sur 

Festival-think-forward.fr

2. La loi de Moore porte le nom du co-
fondateur d’Intel, Gordon Moore, qui avait 
prédit le doublement de la puissance des 
processeurs tous les 18 mois. 
3. Cette norme internationale a été élabo-
rée pour promouvoir une consommation 
responsable et atténuer les effets néga-
tifs des activités événementielles souvent 
pointées du doigt pour leur impact néfaste 
sur l’environnement.
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Une enquête de conjoncture de la CPME révèle  
que les TPE-PME sont étouffées par « des difficultés 

de recrutement et un turn-over sans précédent ». 
L’organisation patronale s’alarme de cette « situation 

inédite sur le front de l’emploi ». État des lieux.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Pas moins de 94 % 
des dirigeants qui 
cherchent à recruter 
avouent rencontrer 
des difficultés pour 
trouver le bon profil, 
selon la dernière en-

quête de conjoncture de la CPME1.
Pourtant, ils sont plus de la moitié à 
chercher à embaucher. Première rai-
son avancée, l’absence de candidats 
(74 %), largement devant le manque 
de compétences (47 %). Dans le même 
temps, un dirigeant sur quatre confie 
être confronté à un turn-over impor-
tant. En cause, le souhait des salariés de 
« se consacrer à autre chose qu’à leur vie 
professionnelle » (53 %). Autre raison in-
voquée, leur envie de changer de secteur 
d’activité (51 %). Un phénomène nouveau, 
« à la fois surprenant et inquiétant », pour 

des employeurs juge la CPME. Lors de la 
précédente enquête de l’organisation 

TPE-PME      ENCORE DE GROSSES

DIFFICUL TES
DE RECRUTEMENT

patronale en mars dernier, la problématique des embauches 
semblait pourtant arriver loin derrière l’inflation, avec seule-
ment 16 % des patrons qui la citaient comme leur principale 
difficulté, contre 58 % pour l’inflation. Si d’un côté, le marché 
de l’emploi connaît une euphorie inédite –l’Urssaf a enregis-
tré 6,97 millions de déclarations d’embauche (hors intérim), 
dont près de 2,5 millions de contrats longs au deuxième tri-
mestre, soit un net rebond de 4,5 % en trois mois-, de l’autre, 
des TPE-PME semblent bien en peine pour recruter.

HAUSSE DES SALAIRES ET PARTAGE  
DE LA VALEUR
Face à cette situation inédite, 84 % des chefs d’entreprise 
estiment qu’il est nécessaire de réformer le système actuel 
d’indemnisation des chômeurs, via l’assurance-chômage. 
S’avouant impuissants, et même « désemparés » face aux 
comportements des candidats, voire de leurs propres salariés, 
les dirigeants multiplient pourtant les opérations séduction 
pour les retenir. Ainsi, la majorité (65 %) indique avoir aug-
menté les salaires de leurs équipes en 2022, pour motiver et 
fidéliser les collaborateurs. Et 58 % d’entre eux, qu’ils l’aient 
déjà fait ou pas, prévoient d’accorder des hausses d’ici la fin 

ENTREPRISES
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tiers des entreprises touchées voient l’inflation augmenter 
leur prix de revient de plus de 10 %. Pourtant, principalement 
par crainte de la réaction de leurs clients, 30 % des dirigeants 
ne reportent pas cette hausse sur leurs prix de vente.
Concernant l’évolution de la situation globale de leur entre-
prise, au second semestre, seuls 27 % d’entre eux anticipent 
une amélioration par rapport aux six mois précédents. En 
cause, un recul du chiffre d’affaires pour 31 % des entreprises 
et une baisse du taux de marge pour 44 % d’entre elles. A 
contrario, au premier semestre, l’avis des dirigeants de TPE-
PME était plutôt favorable avec 37 % qui constataient une 
amélioration par rapport au semestre précédent. Et la moitié 
des chefs d’entreprise interrogés disent ne pas avoir investi 
au premier semestre et ne pas souhaiter le faire d’ici la fin 
de l’année.
Pour finir sur une note plus optimiste, plus des deux tiers es-
timent pouvoir « adapter leur modèle économique avec une 
inflation durable de 5 % par an » et 84 % considèrent avoir 
la capacité d’honorer les échéances de remboursement de 
leurs PGE (Prêt garanti par l’État).

1. Enquête menée auprès de 2 362 dirigeants de TPE-PME entre 
le 16 juin et le 12 juillet 2022, par l’envoi d’un questionnaire en 
ligne, pour ausculter la santé économique et la situation de l’em-
ploi dans les entreprises.

TPE-PME      ENCORE DE GROSSES

DIFFICUL TES
DE RECRUTEMENT

65 % DES DIRIGEANTS  
INDIQUENT AVOIR AUGMENTÉ  
LES SALAIRES DE LEURS  
ÉQUIPES EN 2022, POUR  
MOTIVER ET FIDÉLISER  
LES COLLABORATEURS. 

de l’année. Ils ont également largement recours aux instru-
ments de partage de la valeur, avec deux dirigeants sur trois 
qui ont versé récemment des primes à leurs salariés (49 % des 
primes individuelles et 41 % des primes Pepa dites Macron). 
En revanche, la majorité des chefs d’entreprise (71 %) ne sont 
pas favorables à la mise en place d’un dividende salarié qui 
prévoirait un mécanisme obligatoire de partage de la valeur, 
y compris dans les plus petites entreprises.

FACE À UNE INFLATION GALOPANTE
Autre difficulté de taille à laquelle ils doivent faire face, 
l’inflation. 93 % des chefs d’entreprise sont impactés par 
la hausse des prix de la part de leurs fournisseurs, énergie 
comprise. L’enquête révèle que 77 % d’entre eux ont le sen-
timent que leurs fournisseurs profitent de la situation pour 
augmenter leurs prix sans justification. En conséquence, un 
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 MESURES EN FAVEUR
 DU POUVOIR
D'ACHAT

Nous récapitulons les mesures  
en faveur du pouvoir d'achat pouvant 

intéresser les entreprises.

La loi pour la protection du 
pouvoir d’achat et la loi de fi-
nances rectificative pour 2022, 
définitivement adoptées par le 
Parlement, mettent en œuvre 
un ensemble de mesures en 
faveur du pouvoir d'achat.

Outre le relèvement des minima so-
ciaux et le plafonnement des hausses 
de loyer, les mesures concernant les 
entreprises sont les suivantes.

PRIME D'ACTIVITÉ
La prime d'activité versée aux salariés et 
non salariés à revenus modestes est re-
valorisée de 4 % à compter du 1er juillet 
2022. La base de calcul forfaitaire serait 
ainsi portée à 586 €. La prime est à de-
mander sur le site internet de la CAF.
Les bénéficiaires de la prime d'activité, 
et de minima sociaux, percevront égale-
ment une aide exceptionnelle de rentrée 
de 100 € par foyer, majorée de 50 € par 
enfant.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le plafond de défiscalisation des heures 
supplémentaires est porté de 5 000 à 
7 500 €. La mesure n'est plus limitée 
dans le temps et a été pérennisée.

tembre 2022 à 25 € contre 19 € par jour 
normalement (ou 38 € jusqu'au 30 juin 
2022).
Jusqu’au 31 décembre 2023, les 
titres-restaurant pourront être utilisés 
pour l’achat de produits alimentaires, 
directement consommables ou non, au-
près des restaurateurs ou assimilés et 
des détaillants en fruits et légumes.

FRAIS DE DÉPLACEMENT
L'exonération sociale et fiscale de la 
prime transport est portée à 700 €, 
dont 400 € maximum pour les frais 
de carburant, pour les années 2022 et 
2023.
En cas de cumul du forfait mobilités 
durables et de la prise en charge obli-
gatoire des frais de transports publics, 
l'exonération est portée à 800 € à 
compter de 2022.

INDEMNITÉS DE FRAIS DE REPAS
L'exonération des indemnités de frais 
professionnels de repas des salariés 
contraints d’engager des dépenses sup-
plémentaires pour se restaurer (dépla-
cements professionnels, travail sur des 
chantiers, routiers) est revalorisée de 
4 % à compter de septembre 2022.

Du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 dé-
cembre 2025 (au lieu de 2023 initia-
lement), les salariés pourront renoncer, 
avec l’accord de l’employeur, à tout ou 
partie des RTT. Les heures correspon-
dantes bénéficieront du régime fiscal 
et social des heures supplémentaires 
(majoration de la rémunération, réduc-
tion de cotisations salariales, déduction 
forfaitaire de cotisations patronales).

PRIME DE PARTAGE DE LA 
VALEUR 
À compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 
31 décembre 2023, les entreprises 
peuvent verser une prime exception-
nelle jusqu'à 3 000 € (6 000 € en cas 
d’accord d’intéressement), exonérée 
d’impôt sur le revenu et de cotisations 
sociales pour les salariés dont le revenu 
n'excède pas trois fois le Smic

TITRES-RESTAURANT
La limite d’exonération de cotisations 
sociales et d’impôt sur le revenu de 
la contribution de l’employeur aux 
titres-restaurant, émis du 1er septembre 
au 31 décembre 2022, est relevée à 
5,92 € (contre 5,69 €).
Le plafond quotidien d'utilisation des 
titres-restaurant sera porté au 1er sep-
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Les salariés doivent prendre 
leurs congés payés pendant 
la période définie par l’em-
ployeur. À défaut, leurs droits 
à congés sont perdus. Qu’en 
est-il en cas de maladie ou 
d’accident du travail, profes-

sionnel ou non, dès lors que le contrat de 
travail est suspendu pendant un arrêt de 
travail ?
La jurisprudence distingue selon que 
la maladie est intervenue avant ou au 
cours des congés payés.
Lorsqu’un arrêt maladie commence 
avant la date de départ en congés, le 
salarié conserve ses droits à congés. 
L’employeur ne peut pas imposer à un 
salarié de considérer qu’il a pris ses 
congés pendant l’arrêt maladie.

Les jours de congés qu’il n’a pu prendre 
du fait de la maladie sont reportés à la 
fin de l’arrêt de travail, qu’elle inter-
vienne pendant ou après la période des 
congés.
Le report des congés doit être effectif et 
ne peut pas être remplacé par une in-
demnité compensatrice, même si c’est 
le souhait du salarié.
Si la maladie du salarié intervient pen-
dant ses congés payés, le salarié ne 
bénéficie d’aucun droit à une prolonga-
tion, à un report de ses congés ou à une 
indemnité compensatrice (sauf conven-
tion collective plus favorable). La juris-

prudence considère en effet que l’em-
ployeur s’est acquitté de son obligation.
Le salarié doit reprendre le travail à la 
date prévue, ou à la date de la fin de 
son arrêt maladie. Il ne peut exiger de 
prendre les jours de congé dont il n’a pu 
profiter du fait de sa maladie, même s’il 
accepte qu’ils ne soient pas rémunérés.
Le salarié perçoit normalement l’in-
demnité de congés payés versée par 
l’employeur qu’il peut cumuler avec les 
indemnités journalières de la sécurité 
sociale.
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MALADIE ET
CONGES PAYES
Les règles varient selon que l’arrêt de travail intervient  
avant ou pendant la période des congés payés.
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Destination culturelle, patrimoniale et gastronomique déjà mondialement  
reconnue, le Vaucluse s’affirme aussi comme une des destinations “nature“ tendance 

de l’Hexagone. Un véritable plébiscite pour ce département alliant  
grands espaces et pratique des loisirs de plein air. Découverte de ce Vaucluse  

encore plus séduisant alors que l’automne arrive.

Par Laurent GARCIA (L’Echo du mardi) pour ResoHebdoEco – Reso-hebdo-eco.com 

Pour beaucoup, le Vaucluse est avant tout une 
terre d’Histoire avec ses nombreux sites classés 
au patrimoine mondial de l’Unesco : le Palais 
des Papes, le célèbre pont Saint-Bénézet où l’on 
y danse tous en rond, les 4,33 km de remparts 
d’Avignon ainsi que le Théâtre antique et l’Arc 
de triomphe d’Orange. C’est aussi une terre 

de culture avec le Festival d’Avignon, le plus grand festival 
de théâtre francophone de la planète (plus de 1 600 spec-
tacles lors de l’édition 2022), ou bien encore les Chorégies 
d’Orange, le plus ancien festival lyrique du monde créé en 
1869. C’est encore une terre de gastronomie et d’art de vivre 
(huit crus des Côtes-du-Rhône dont l’emblématique Châ-
teauneuf-du-Pape), près d’une vingtaine de tables étoilées 
et l’un des premiers producteurs agricoles de cerises, melons, 
truffes, fraises, raisins de table, figues, pommes, poires… pro-

duits sous toutes formes de labels garantissant leur qualité 
(AOP, IGP, Bio, AOC).
Mais le Vaucluse, a toujours été aussi un département “na-
ture“ que les Français découvrent - ou redécouvrent - à nou-
veau. Loin des dérives du tourisme de masse, ce territoire est 
ainsi la destination verte ayant enregistré les plus fortes de-
mandes en France parmi les grandes plateformes de réser-
vation en ligne sur internet depuis les vacances de Pâques. 
Tout cela grâce à une offre à taille humaine respectueuse de 
son environnement. 

À PIED OU À VÉLO  
MAIS TOUJOURS À TAILLE HUMAINE
À tout seigneur, tout honneur : le Ventoux - et son nouveau 
Parc naturel régional - illustre cette offre nature. Que ce soit 

        UN
VAUCLUSE
     VRAI
 NATURE
PLUS
QUE
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TÉLÉVACANCES  
ET SI ON RESTAIT ?
« Avant je disais que je travaillais à Paris et que  
je passais mes week-ends dans le Luberon, nous expliquait 
un grand producteur audiovisuel français. Aujourd’hui,  
je dis que j’habite en Vaucluse et que je “monte“ à Paris  
trois ou quatre jours par semaine pour mes activités. »
Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à avoir  
choisi le Vaucluse pour s’y installer. Un besoin de nature 
ayant déjà débuté avant le Covid mais que la crise 
sanitaire n’a fait que renforcer. Il faut dire que le Conseil 
départemental de Vaucluse a eu la bonne idée d’accélérer 
le déploiement du réseau de fibre optique sur son territoire. 
Ainsi, depuis fin 2021, la zone d’intervention publique  
est désormais couverte à 100 %, avec dix ans d’avance,  
par le réseau Très haut débit (THD) faisant du Vaucluse  
le département de la Région Sud le plus avancé en la matière  
et l’un des plus en pointe au niveau national.  
De quoi inciter de nombreux visiteurs à envisager  
une installation pérenne pour améliorer  
leur qualité de vie. Le tout à 2h40 de Paris ou 1h de Lyon  
en TGV.

LES INFOS 
PRATIQUES

sur ses flancs ou sur ses routes, le géant de Provence a de 
quoi satisfaire les amateurs de grand air. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si plus de 155 000 cyclistes ont gravi l’an der-
nier ses 1 910 mètres, soit 35 000 de plus que l’année précé-
dente. Que les moins aguerris se rassurent : il existe plus de 
40 circuits balisés pour arpenter le Vaucluse à vélo, en VTT 
ou en vélo à assistance électrique. Le tout adossé au réseau 
“La Provence à vélo“ (Provence-a-velo.fr) qui regroupe plus 
de 400 professionnels (location, transport, accompagne-
ment, mais aussi hébergement et restauration) afin de réser-
ver le meilleur accueil à ces visiteurs à deux roues. 
Même philosophie, pour les randonneurs qui arpentent les 
chemins de Vaucluse. Entre balades au cœur des vignobles, 
des champs de lavandes et découverte des villages, dont 
sept figurent parmi les 168 plus beaux villages de France, le 
Vaucluse offre 3 000 km de sentiers balisés au sein d’une 
soixantaine de circuits de différentes difficultés. 

APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT
Au final, que ce soit sur les contreforts du Luberon, les fo-
rêts des Monts de Vaucluse ou au bord des rivières s’écou-
lant de Fontaine-de-Vaucluse jusqu’à la plaine des Sorgues, 
les amoureux de la nature pourront se “requinquer“ grâce 
à une très large offre œnotouristique. En Vaucluse, quoique 
l’on fasse, les bons vins comme les bonnes tables ne sont 
jamais très loin.

Les 60 circuits de randonnées pédestres en Vaucluse
Provenceguide.com/randonnee-pedestre/offres- 
100-1.html

Le guide des activités de plein air en Vaucluse
App.avizi.fr/fichiers/preview/5d10df9c858f8/5471-433

Le Vaucluse à vélo
Provence-a-velo.fr

L’œnotourisme en Vaucluse
Provenceguide.com/choisir-ses-activites/vins- 
et-vignobles
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AGRICULTURE
FÊTE PAYSANNE  

À DOULON
Sensibiliser le public aux enjeux 

de l’agriculture paysanne et de  
l’alimentation durable :  

c’est l’objectif de la Fête 
paysanne, qui se tiendra  

dans le quartier Doulon à Nantes  
fin septembre. Marché  

paysan des producteurs et 
artisans locaux, tables rondes, 

banquet de chefs, visites  
de fermes, animaux ou ateliers 
de cuisine : autant d’occasions 

pour les visiteurs d’allier 
plaisir et réflexions, fête et 

découvertes, gourmandises  
et rencontres, afin de découvrir  

les dessous de la question 
alimentaire.

Les 24 et 25 septembre  
aux Moissons nouvelles, Itep  

de la Papotière, Nantes. 
Gratuit. 

Plus d’informations : 
Lafetepaysanne.fr

SPECTACLE
“EN ÉVENTAIL“ 
PAR LES FIVE 
FOOT FINGERS
En ouverture du festival 
Méli Mel’arts, la compagnie 
déjantée des Five Foot 
Fingers proposera son 
spectacle faussement 
approximatif à base de 
cirque, de cabaret,  
de carton et de kitch.  
Entre Broadway-sur-Marne 
et la French Camembert 
Touch, nos artistes 
moustachus seront prêts  
à prendre tous les risques 
pour le public : acrobatie, 
magie, jonglerie et danse, 
au service d’un spectacle 
résolument décalé  
et burlesque.
Le vendredi 16 septembre 
à 20h30, dans la cour de 
l’école élémentaire Jean-Yole 
à La Roche-sur-Yon. 
Accès libre et gratuit.©
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Culture)) Par Gildas PASQUET

Tables

RESTAURANT
LE BISTROT DE LA COMÉDIE :  
UNE CUISINE « HONNÊTE, 
GÉNÉREUSE ET GOURMANDE »
Après avoir lancé en 2008 La Comédie des vins,  
cave et bar à vins situé rue Suffren, Cécile et Emeric 
Chambon se sont lancés dans un nouveau projet :  
Le Bistrot de la comédie, un restaurant niché aux abords  
de la place Mellinet ouvert en octobre 2021. 
Côté bouche, l’établissement travaille avec de beaux 
produits de saison pour une cuisine qui se veut 
« honnête, généreuse et gourmande », selon Emeric 
Chambon. Côté boissons, la cave est foisonnante :  
on y trouve pas moins de 450 références de vins bio,  
en biodynamie ou nature, avec toute la France 
représentée, de la Loire à la Vallée du Rhône, en passant  
par la Corse. Quant au lieu, les boiseries et le parquet 
aux teintes sombres associés aux murs bleus  
et aux banquettes créent une ambiance bistrot chic  
et épurée, sans oublier la terrasse intimiste  
à l’étage pour profiter jusqu’au bout des jolies journées 
et soirées d’été.
Du lundi au vendredi midi et soir, sauf mercredi soir 
(fermé le week-end). 
36 boulevard de la comédie, Nantes. 
Tarif midi : entre 20 et 25 € ; soir : 40-50 €. 
Réservations au 02 51 25 08 24.

MUSIQUE
TROIS CONCERTS AU FESTIVAL AIRS EN L’AIR

Le festival Airs en l’air revient pour une cinquième édition !  
Avec dans les oreilles Jason Mist et sa guitare slide, Gatica et ses chansons  

qui invitent au voyage et les P’tits fils de Jeanine, facétieux et décapants.  
Sur place, bar et restauration sont disponibles pour passer un moment des plus 

conviviaux, devant les concerts en plein air.
Le 10 septembre à La Barbière, Aizenay (85) à partir de 19h. 

Tarif : 16 €, gratuit -14 ans.

©
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SOLITAIRE DU FIGARO
VENTS FAIBLES
 POUR PEP COSTA

De Port-la-Forêt à Royan en passant  
par les îles anglo-normandes et le Sud de 

l’Angleterre, la deuxième étape de la  
Solitaire du Figaro a été haletante. Après un  

départ prometteur, les choses se sont 
compliquées pour Pep Costa, le skipper du Team  

Play to B – Terravia, dont l’IJ est partenaire.

Par Gildas PASQUET

Après une première étape riche en rebondis-
sements et au cours de laquelle Pep Costa 
avait navigué dans le groupe de tête sur une 
majeure partie du parcours avant un re-
tournement de situation en fin de course, le 
skipper catalan avait à cœur de repartir de 
l’avant pour tout donner.

UN LONG LOUVOYAGE  
AVANT UNE DESCENTE SOUS SPI
« Ce sera une étape intense avec un vent d’Est au Nord 
de la Bretagne et au Sud de l’Angleterre, avait prévenu 
Pep Costa. La deuxième partie de la pointe de la Bretagne 
à Royan sera compliquée, avec des vents qui ne sont pas 
vraiment établis. » Le déroulement de la course ne lui a 
pas donné tort. Après avoir contourné la pointe bretonne 
dans des vents légers, les marins, contraints par le fort 
vent d’Est, ont louvoyé en direction de la bouée Désormes, 
près des îles anglo-normandes. À l’enroulement de la 
bouée, le skipper du Team Play to B – Terravia est alors 
quatrième. Une navigation éprouvante, avant une remon-
tée de la Manche dans l’autre sens, de nuit, qui ne l’a pas 
moins été. Au portant et sous spi, les bateaux filent à toute 
allure vers le phare d’Eddystone, non loin des côtes de 
Cornouailles. Une dynamique bientôt calmée par le retour 
vers le Sud et l’arrivée aux abords d’Ouessant avec des 
vents commençant à faiblir.

UN REGROUPEMENT  
QUI REBAT LES CARTES
Bis repetita. Comme lors de la première étape, Pep Costa a 
entamé très correctement la course en se positionnant dans 
les 48 premières heures dans le top 5. Jusqu’à ce que le 
vent retombe et que la flotte se regroupe, après le raz de 
Sein, rebattant ainsi les cartes. En Bretagne Sud, trois skip-
pers décident alors de prendre une option vers l’Est en quit-
tant le peloton et en se rapprochant des côtes. L’initiative ne 
s’avérera finalement pas payante, car, le vent ayant tourné 
au Nord-Nord-Ouest, c’est bien le groupe de tête du pelo-
ton qui profitera de ce basculement pour refaire son retard, 
se frayant un chemin vers Royan. Pep Costa, resté quant à 
lui à l’arrière de la flotte, terminera à la 27e place. Une dé-
ception au regard de son très bon départ, mais qu’il faudra 
vite mettre de côté avant la troisième et dernière étape, la 
plus longue, qui reliera Royan à Saint-Nazaire en passant 
par La Corogne.

IJ - N˚ 7111 - Vendredi 2 septembre 202236
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

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

DRUGSTORE (Étude NANTES) 
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

Lundi 5 septembre 2022

MOBILIER - OBJETS D'ART - TABLEAUX -  
NUMISMATIQUE - ARTS D'ASIE - PHILATELIE 

(Étude NANTES)
Exposition : de 14 h à 18 h la veille et de 9 h à 10 h le jour  

de la vente / Vente : 10 h

Jeudi 8 septembre 2022

MATÉRIEL D'IMPRIMERIE ET FAÇONNAGE 
(44150 ANCENIS)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 11 h
Enlèvement jusqu’au 23/09/2022. Jusqu’au 30/09/2022 pour 

les gros éléments.

Vendredi 9 septembre 2022

MÉCANIQUE AUTOMOBILE (44800 SAINT-HERBLAIN)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Enlèvement jusqu’au 09/09/2022. 
Sur RDV jusqu’au 21/09/2022 pour les ponts.

CENTRE DE CULTURE PHYSIQUE (44470 CARQUEFOU)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

Enlèvement immédiat. Le matin du 12/09/2022 sur RDV.

Mercredi 7 septembre 2022

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Maître 
Guillaume LENGLART, avocat au barreau de Nantes, 41 rue de la Tour d’Auvergne 
44200 NANTES. Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02.51.84.32.20
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Nantes, 

Chambre des saisies immobilières, 
Juge de l’Exécution, Palais de Justice de Nantes 

quai François Mitterrand

PARCELLE  + BATIMENT 
PROFESSIONNEL
COMMUNE DE TREFFIEUX (Loire-Atlantique - 44170) 

Lieudit « Les Aderières »
Mise à prix (frais outre) : 50 000 €

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 À 10 H

UNE PARCELLE DE TERRAIN cadastrée section ZM n° 341 et n° 343 pour une 
contenance totale de 30 a 00 ca, lesdites parcelles étant issues de la division des par-
celles ZM n° 132 et ZM n° 133 suivant procès-verbal de cadastre en date du 17/05/2017 
publié le 18/05/2017 sous les références volume 2017 P n°1265.

Sur cette parcelle est édifié UN GRAND BATIMENT PROFESSIONNEL avec ate-
lier, bureaux et réception client. Le Maire de la commune a déclaré que le bâtiment 
n’est pas conforme au permis de construire, ni au plan local d’urbanisme.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens s’étendent, se poursuivent et comportent, avec 
toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu inoccupé.
Mise à prix (frais outre ) : 50 000 €.
Visite : le 29 septembre 2022 de 14 h 30 à 15 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRI-

COLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, société coopérative à capital variable agréée 
en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances, immatriculée au 
registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07023954, et au registre du com-
merce et des sociétés de NANTES sous le n°440 242 469, dont le siège social est sis à 
NANTES, route de Paris - 44949 NANTES CEDEX 9, prise en la personne de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat la SELARL 
INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Maître Guillaume 
LENGLART, avocat au barreau de NANTES, y demeurant 41 rue de la Tour d’Auvergne.

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

Pour tous renseignements, s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal 
Judiciaire de NANTES où le cahier des conditions de vente n°22/00001 a été déposé, 
ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
L2201206

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : DANRY. Siège : 14

AV DES RIBES 44500 LA BAULE. Capital :
1000 €. Objet : L'acquisition, l'administra
tion, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rants : THIERRY NAEL, 14 AV DES RIBES
44500 LA BAULE. BRENDAN NAEL, RUE
DE L'ILE DE GRATTESEILLE 44350 GUE
RANDE. Durée : 99 ans au rcs de SAINT-
NAZAIRE. Cessions soumises à agrément.

22IJ10029

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à VERTOU
du 24/08/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GENTLEMEN TEAM.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 45.000 euros, unique

ment constitué d’apports en nature.
Siège social : 23, route de Nantes 44120

VERTOU.
Objet social : salon de coiffure, barbier,

vente de produits accessoires, mise en
place d’un réseau de salon concept de
coiffure-barbier.

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

Gérant : Monsieur Laurent MERCIER
demeurant 23, route de Nantes 44120
VERTOU, pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
22IJ10461

OCS 369OCS 369
Société par actions simplifiée au capital de

5 400 euros
Siège social : 74 rue des Pontreaux

44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUGUENAIS du 25 Août
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OCS 369
Siège : 74 rue des Pontreaux 44340

BOUGUENAIS
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 400 euros
Objet : Tous travaux de sciage, carot

tage, et petits travaux connexes
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, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Yoann SOTÉS
demeurant 74 rue des Pontreaux 44340
BOUGUENAIS

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

 POUR AVIS - Le Président
22IJ10475

RIDERRIDER
SAS au capital de 1 500€

Siège social: 1 La Galotière 44119
GRANDCHAMP-des-FONTAINES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : RIDER
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 1 La Galotière – 44119

GRANDCHAMP-des-FONTAINES
OBJET : la location de logements meu

blés destinés à l’habitation principale ou
secondaire ; et généralement toutes activi
tés pouvant se rattacher à cet objet ; Acces
soirement des prestations de services dans
le domaine équestre.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

CAPITAL : 1500 euros
PRESIDENT :Karine JUDIC demeurant

16 rue Gulliver 44240 LA CHAPELLE-sur-
ERDRE

DIRECTEUR GENERAL : SYLPA dont
le siège social est La Galotière 44119
GRANDCHAMP-des-FONTAINES, imma
triculée 534 598 008 RCS NANTES   

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ10484

CHAUVEAUCHAUVEAU
Société civile immobilière

au capital de 100.00 euros 
Siège social : 2 rue Jules Ferry

44620 LA MONTAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à LA MON

TAGNE le 1/09/2022, il a été constitué une
société :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : CHAUVEAU.
Siège social : 2 rue Jules Ferry 44620

LA MONTAGNE.
Objet social : Location d'immeubles.
Durée de la Société : 99 ans à l'immatri

culation de la Société au RCS.
Capital social : 100 euros en numéraire.
Co-Gérant : Mr José CHAUVEAU, 2 rue

Jules Ferry 44620 LA MONTAGNE.
Co-Gérant : Mr Pascal CHAUVEAU, 2

Bis Toizay 37310 COURCAY.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

22IJ10491

FREE AGENT IMMOFREE AGENT IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue des Mimosas

44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARQUEFOU du 26 août
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination : FREE AGENT IMMO.
Siège : 10 rue des Mimosas, 44470

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

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

Capital : 1 000 euros.
Objet : L' activité de transactions immo

bilières et commerciales, cession et trans
mission d'entreprises et toutes activités se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ainsi défini.

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 Frédéric LA
VENNE, demeurant 6 Petite Avenue Ville
neuve de la Lande, 44100 NANTES.

Directeur général : Erwan BOEZEC,
demeurant 10 Rue des Mimosas, 44470
CARQUEFOU.

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

Pour avis, le président
22IJ10499

3 rue Victor Hugo - 44400 REZE3 rue Victor Hugo - 44400 REZE

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

Pierre VILLATTE, Notaire à REZE en date
du 17 août 2022, il a été constitué une so
ciété ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA FABRIQUE
UBUNTU

Forme juridique : Société Civile Immobi
lière

Au capital social de : 1.400 euros
Siège social : 4 rue de Touraine 44000

NANTES    
Objet social : 
- La propriété, l'acquisition, l'administra

tion et la gestion par voie de location ou
autrement d'un bien immobilier sis à
NANTES (44000) 8 quai Turenne, et/ou de
tout autre bien dont elle viendrait à être
propriétaire,

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

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

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

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

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

Gérance : Monsieur Emmanuel VALLS
demeurant 4 rue de Touraine 44000
NANTES.

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.

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

Pour avis
Le Notaire.

22IJ10500

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Gue

naël BAUD, Notaire à NANTES, le
24/08/2022, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : FAMILLE RI
CHARD

Siège social : Le Jaunay 44430 LE
LANDREAU

Objet social : La prestation de services
et notamment la location en meublé ou
équipée ; l’acquisition, la mise en valeur, la
propriété, l’administration, la réfection et
l’aménagement de tous biens immobiliers
en vue de leur location en meublé ou équi
pée, dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange ou apport
ou autrement.

Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au RCS

Capital social : 1 200 euros
Gérance : M. Louis RICHARD demeu

rant Le Jaunay 44430 LE LANDREAU –
Mme Béatrice RICHARD née BROCHARD
demeurant Le Jaunay 44430 LE LAN
DREAU

Toutes les cessions de parts sociales
sont soumises à l’agrément de la collectivité
des associés donné à la majorité des trois
quarts (3/4) des parts sociales.

Immatriculation de la société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La gérance

22IJ10536

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

30/08/2022 (début activité au 01/09/2022)
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : CAR CLEAN
Siège social : 2 rue Gustave Eiffel, Zone

de Brais – 44600 SAINT-NAZAIRE
Objet social principal : Lavage et net

toyage de tous véhicules roulants, intérieur
et extérieur, notamment à domicile, auprès
de particuliers et de professionnels. Polis
sage et protection de carrosserie de tous
véhicules roulants. La propriété et l’exploi
tation de toute station de lavage, la vente
de tous produits automobiles et dérivés.

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Romain PRIOUX,

demeurant 44 B rue du Moulin de la Place –
44350 GUERANDE.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance.
22IJ10641

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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HDCSHDCS
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 2 rue du Tertre – 44880

SAUTRON
Société en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 22 août 2022,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : HDCS
Siège : 2 rue du Tertre – 44880 SAU

TRON
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : La société a pour objet en France

et à l’étranger :
- Les prestations de direction commer

ciale externalisée, de management de
transition, le conseil en gestion et finance
d’entreprise, l’accompagnement de tout
dirigeant, mandataire social, représentant
de structure professionnelle ou associative,
et plus généralement de toute personne
physique ou morale, dans toutes phases de
développement et/ou changement straté
giques, commercial, opérationnel, organi
sationnel et/ou RH de sa structure ;

- La prestation de toutes services, le
conseil en toutes matières, et la vente de
tous biens en lien avec l’activité exercée,

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 trois jours ouvrés
avant la décision collective.

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 Thierry HAIE,
demeurant 2 rue du Tertre – 44880 SAU
TRON

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ10476

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

05/08/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : IBR.
Forme : SAS.
Capital social : 1.000 €.
Siège social : 13 La Houssais – 44130

BLAIN.
Objet social : Activités de marchand de

biens.
Président: Nathan BENICHOU, 2 La

Provestière – 44390 Nort sur Erdre.
Clause d'admission : Tout actionnaire

peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT NAZAIRE.

22IJ10548

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMD
Siège : 8 Rue François Marchais –

44400 REZE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : La prise de tous intérêts et parti

cipations par tous moyens, apports, sous
criptions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles ; financières,
prestataires de services tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations ; Toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contrôle ou leur gestion ;
L’acquisition et la gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement. Toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à : la créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités ; la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou in
dustrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
; toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

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

Président :
Madame Aurore DUFRESNE, demeu

rant 48 rue de la Fremière – 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE

Directeurs généraux :
Monsieur Manuel LE QUEAU, demeu

rant 96 Boulevard de la Libération – 44220
COUERON

Monsieur Damien SALMON, demeurant
4 Rue de la Coralie – 44560 PAIMBOEUF

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

POUR AVIS
La Présidente

22IJ10564

AVIS DE CONSTITUTION
Le 24 août 2022, par acte sous seing

privé, il a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination : SPFPL GLGNOT.
Forme : société par action simplifiée.
Capital social : MILLE EUROS (1000 €).
Siège social : 43 B rue de la Garenne

44700 ORVAULT.
Objet social : - la prise de participation

et d'intérêts, par la détention de parts ou
d'actions, dans des sociétés d'exercice li
béral (SEL) ou des sociétés commerciales
de droit commun, ayant pour objet ou acti
vité la profession de notaire, la gestion de
ces participations et intérêts, ainsi que toute
activité liée à la gestion desdites participa
tions et intérêts.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Présidence : Guillaume LE GOFF, de
meurant à ORVAULT (44700) 43 B rue de
la Garenne.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de Nantes.

22IJ10580

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 22 août 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : MARCO-
BRI.

Le siège social est fixé à : SAINT-MARS-
DU-DESERT (44850) Le Grand Moulin des
Places.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
CENT MILLE EUROS (100 000,00 EUR). Il
est constitué des apports suivants : apport
en nature du terrain à bâtir sis NANTES, 20,
rue de la Bregeonnière, cadastrée section
VD numéro 390 à concurrence de 90 000,00
euros et par apport en numéraires à concur
rence de 10 000,00 euros.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés.

Toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Le gérant est Monsieur Jean-Marc Mi
chel Yves AURAY, demeurant à SAINT-
MARS-DU-DESERT (44850) Le Grand
Moulin des Places

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
22IJ10662

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MATHELANGUEMATHELANGUE
Société Civile Immobilière 
Au capital de 100,00 Euros

Siège social : 291 Rue de La Blordière
ANCENIS SAINT-GEREON (44150)

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière MATHE
LANGUE. Capital : 100,00 Euros. Siège :
291 Rue de La Blordière – ANCENIS
SAINT-GEREON (44150). Objet : L’achat
de tous terrains ou immeubles en tous lieux,
en France ou à l’étranger, dont la société
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement. La
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Gérance : Madame Aude DUJARDIN
demeurant 291 Rue de La Blordière – AN
CENIS SAINT-GEREON (44150). Durée :
99 ans. RCS de NANTES.

22IJ10674

Par acte SSP du 30/08/2022, il a été
constitué une SASU dénommée YAH CAB
44. Siège social : 8 rue Saint Brevins, 44100
NANTES. Capital : 500 €. Objet : Voiture de
transport avec chauffeur Commerce de
voiture Vente de pièces automobiles Loca
tion voiture Dépannage automobile Import
export produits alimentaires Agence publi
cité communication Conseil stratégie com
munication digitale. Président : M. MOHAM
MED DJEBBAR, 8 RUE SAINT BREVINS,
44100 NANTES. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré
ments : Actions librement cessibles entre
associés uniquement. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ10684

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Florent

LEFEUVRE, Notaire à NANTES, le
31/08/2022, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : GAÏA
Siège social : 31 rue des Forges 44430

LE LOROUX BOTTEREAU
Objet social : Objet social : Acquisition,

gestion, administration de tous biens et
droits immobiliers bâtis ou non, édification
ou réfection de toutes constructions, mise
à disposition des biens immobiliers de la
société au profit des associés, emprunts
hypothécaires ou non auprès de tous orga
nismes bancaires.

Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au RCS

Capital social : 10 000 euros
Gérance : CLEMENTEAM, SARL ayant

son siège social 29-31 rue des Forges
44430 LE LOROUX BOTTEREAU, SIREN
838950921 RCS NANTES, représentée par
M. Sébastien THOUVENIN, gérant.

Toutes les cessions de parts sociales
sont soumises à l’agrément de la collectivité
des associés donné à la majorité des trois
quarts (3/4) des parts sociales.

Immatriculation de la société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La gérance

22IJ10701

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

en date du 17 août 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FRAGRANCE
PASSION

Forme sociale : SAS
Capital social : 100.00 €
Siège social : 10 rue des Trois Croissants

44000 NANTES
Objet social : vente en gros et au détail,

importation et exportation de lignes de
parfums, service de vente et de marketing
web, distribution en exclusivité de marques
de créateurs de parfums et de parfums
rares.

Président : Mr Quentin DORADO de
meurant 65 rue Beau Soleil 44340 BOU
GUENAIS

Durée de la société : 99 ans
Agrément : Toute cession d'action même

entre actionnaires est soumise à un droit de
préemption des actionnaires. Les actions
ne peuvent être cédées au profit de tiers
qu'avec l'agrément préalable de la collecti
vité des actionnaires statuant à la majorité
des voix des actionnaires disposant du droit
de vote; les actions du cédant n'étant pas
prises en compte pour le calcul de cette
majorité.

Immatriculation au RCS de NANTES
22IJ10711

PUBLICATION EN LIGNE
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COURBÈSCOURBÈS
SCI au capital de 1000€

Siège social: 71 bis rue du Landreau
44300 NANTES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  COURBÈS
SIEGE SOCIAL : 71 bis rue du Lan

dreau – 44300 NANTES
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; 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 respecter le carac
tère civil. 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Monsieur Eric Courbès

demeurant 71 bis rue du Landreau 44300
NANTES

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ10657

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE CONSTITUTION
KLM MENUISERIES, Aux termes d'un

acte sous seing privé en date du 30/08/2022
effectué à BLAIN, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : KLM MENUISE
RIES

Siège social : 6 Rue de l’Orée du Bois
44130 BLAIN.

Objet social : Travaux et prestations
d’entreprise de Menuiserie (menuiserie
tous bois et mixtes Alu, PVC, etc …), Char
pentes, Isolation, et tout aménagements
intérieurs et extérieurs s’y rattachant.- Ainsi
que le négoce de tous matériaux, fourni
tures et produits s’y rattachant ;

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS ST NAZAIRE

Capital social : 7 500 euros
Gérance : Monsieur Anthony DEBARRE

et Madame Elena DEBARRE, demeurant
ensemble 6 Rue de l’Orée du Bois – 44130
BLAIN

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

Pour avis, La Gérance
22IJ10679

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

30/08/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : UP TALENT
DIGITAL.

Forme : SAS.
Capital social : 1.000 €.
Siège social : 11 Allée Duquesne –

44000 NANTES.
Objet social : prestations de conseil en

ressources humaines et recrutement
Président : SARL VB&F, au capital social

de 1 000 euros dont le siège est situé 11
allée Duquesne – 44000 NANTES immatri
culée au RCS de Nantes sous le numéro :
918 166 364 représentée par son gérant et
associé unique, Mr Valentin BESOMBES.

Directeur Général : SARL GIA, au capital
social de 1 000 euros dont le siège est situé
11 allée Duquesne – 44000 NANTES im
matriculée au RCS de Nantes sous le nu
méro :918 166 174 représentée par son
gérant et associé unique, Mr Jean-Alexis
LEMIEUX.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

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

22IJ10698

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Gaël LAI

SIS,  de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « STRATÉIA Notaires », titu
laire d’un office notarial, dont le siège est à
NANTES (Loire Atlantique), 22 rue des
Halles, exerçant en l’office 22 rue des Halles
à NANTES, le 29 août 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MERCURY.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

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

Siège social  : NANTES (44100), 5 rue
Claude Bernard.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00

EUR). (Apports en numéraire).
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Gérants : Monsieur Alexis GASCHI
GNARD, demeurant à NANTES (44100), 5
rue Claude Bernard et Monsieur Stéphane
ZAMORA, demeurant à CORDEMAIS
(44360), 78 La Peille.

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ10708

JPM JPM 
Société civile immobilière

Au capital de 2.000 euros  
Siège social : 21, rue du Pignaud

44770 LA PLAINE-SUR-MER

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

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : JPM.
Siège social : 21, rue du Pignaud, 44770

LA PLAINE-SUR-MER.
Objet social : gestion et location de biens

immobiliers, gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 2.000 euros.
Gérance : M. Johan PACAUD, demeu

rant 21 rue du Pignaud, 44770 LA PLAINE-
SUR-MER.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Toute cession de parts sociales à un tiers
doit être autorisée par des associés repré
sentant plus de 75% des droits de vote.

Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

22IJ10710

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

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

Forme juridique : SAS
Dénomination sociale : BAJIMO
Siège social : 2 Rue d'Anjou, 44115

HAUTE GOULAINE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital social : 5 000 euros
Objet : l’achat directement ou par voie

d’échange de tous immeuble bâtis ou non
bâtis et de tous droits immobiliers ou acces
soires en vue de leur revente ; la mise en
valeur des biens de même nature par tous
moyens, tant pour son propre compte que
pour le compte d’autrui ; la revente des
biens de même nature que ce soit en l’état,
en cours de travaux, en l’état futur d’achè
vement, ou après achèvement et sans
distinction de la destination des biens à
usage d’habitation, commercial, industriel,
professionnel ou administratif ; accessoire
ment l’administration, la location et l’exploi
tation desdits biens, la gestion de pro
grammes immobiliers et montage d’opéra
tions immobilières

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

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

Président : M. Laurent CRUMBACH, 2
Rue d'Anjou, 44115 HAUTE GOULAINE

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

Pour avis, le Président
22IJ10724

LMTLMT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 4 Impasse Morin

44119 TREILLIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 4 août 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Dénomination sociale : LMT.
Siège social : 4 Impasse Morin, 44119

TREILLIERES.
Objet social :
- L’acquisition, la souscription, la déten

tion, la gestion et la cession de valeurs
mobilières, parts sociales et de tous autres
instruments financiers, tant en pleine pro
priété qu’en usufruit ou en nue-propriété,
cotés ou non-cotés sur un marché régle
menté, français ou étrangers, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale ;

- La prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus notamment
de services de management, administratifs,
juridiques, comptables au profit de ses fi
liales ou sous-filiales ;

- L’exercice de tous mandats sociaux ;
- L'emprunt de toutes sommes néces

saires à la réalisation de l'objet ci-dessus ;
- Et d’une façon générale, toutes opéra

tions de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

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

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

Président : Madame Tatiana REUCHER
épouse FRAIZE, demeurant ensemble 4
impasse Morin 44119 TREILLIERES.

Cession des actions : la transmission à
titre onéreux d’actions, même entre asso
ciés, doit recevoir l’agrément de la Société.
La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires.

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

Pour avis, le président
22IJ10731

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE

MODIFICATIONS

BEEM ENERGYBEEM ENERGY
SAS au capital de 245,62 euros

Siège social : 140 rue Paul Bellamy, 44000
NANTES

851 204 297 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21/06/2022,
l’AGM a décidé d'augmenter le capital so
cial d'une somme de 48 878,38 € par incor
poration de réserves et par voie d’augmen
tation de la valeur nominale des actions

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 49 124 €.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ10658

PS : MDRPS : MDR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue de la Maillardière

44690 LA HAIE FOUASSIERE
897 809 711 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 31/05/2022, l’AGM des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance
22IJ10563



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

41IJ - N˚ 7111 - Vendredi 2 septembre 2022

AVIS DE MODIFICATION
Le 20/07/2022, par AGE et décisions du

Président de la SAS ACERNIS INNOVA
TION, capital 37 500€, 40 rue de la Tour
d'Auvergne 44200 NANTES, 882 731 185
RCS NANTES, le capital social a été aug
menté de 2 447€ par émission de 2 447
actions nouvelles de numéraire. L'article 7
des statuts a été modifié.

Ancienne mention : capital 37 500€
Nouvelle mention : capital 39 947€
POUR AVIS. Le Président

22IJ10312

HOLDING W.L. SARL capital 915744€
Siège social : Zone Industrielle - BP 87,
59490 SOMAIN RCS DOUAI 404183618.
Le 30/06/2022, l'AGM a décidé de : 1/ Ma
dame Marie-Béatrice LEFEBVRE demeu
rant Carrer Arago 270 Piso 2-1 08007 Bar
celona (Espagne) a été nommée en qualité
de gérante en remplacement de Madame
Chantal LEFEBVRE démissionnaire 2/
transférer le siège social au 58 Rue Henri
Delahaye, 44120 VERTOU à compter de ce
jour et de modifier l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCSDOUAI fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de NANTES. Gérance : Ma
dame Marie-Béatrice LEFEBVRE, demeu
rant Carrer Arago 270 Piso 2-1 08007 Bar
celona (Espagne). Pour avis. La Gérance.  

22IJ10438

TRANSFORMATION
Par décisions du 01/07/2022, l'associé

unique de la SARL DALIEU COIFF, capital
7500€, Siège social 25 bd Georges Pompi
dou 44200 NANTES, 513 060 723 RCS
NANTES, a décidé de transformer la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

 Le capital social reste fixé à 7 500€.
 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.

 Sous sa forme SARL, la société était
gérée par Mickaël CHARRIER.

 Sous sa nouvelle forme de SAS, la so
ciété est dirigée par sa PRÉSIDENTE : M.
CHARRIER FINANCE, SARL au capital de
7 500€, siège social 95 route de Rennes
44700 ORVAULT, 452 372 360 RCS
NANTES, représentée par Mickaël CHAR
RIER, gérant.

 Pour avis. La Gérance
22IJ10453

CAP PERMISCAP PERMIS
SARL au capital de 1000 €

Siège social : 488 Route de Saint Joseph
44300 NANTES

853 685 022 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de la Gérance du

01/08/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 15 rue Barbara 44300
NANTES à/c du même jour et de modifier
l'article 4 des statuts en conséquence.
Mention  au RCS de Nantes.

22IJ10460

RCA2GRCA2G
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
porté à 148 000 euros

Siège social : 14 Rue du Marquis de
Maubreuil, 44470 CARQUEFOU

808 232 730 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Le 20 juillet 2022, l'associé unique a
décidé une augmentation du capital social
de 146 000 euros par incorporation de ré
serves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 2.000 euros  
Nouvelle mention :
Capital social : 148.000 euros
Pour avis - La Gérance

22IJ10497

SNC COSSERATSNC COSSERAT
Société en Nom Collectif

à capital variable
Siège Social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex

878 380 161 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'AGM
du 22/08/2022, il a été décidé de transfor
mer la société en Société par Actions Sim
plifiée à compter de ce jour. Le capital de
la société, son siège social, sa durée et son
exercice social ne seront pas modifiés.

Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société en Nom

Collectif.
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : Gérant
la Société REALITES MATRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de de
14.439.500,00 euros dont le siège social est
sis 1 Impasse Claude Nougaro-CS 10333 -
44803 Saint-Herblain Cedex, immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro
480 772 326.

Nouvelle mention : Président
la Société REALITES MATRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de de
14.439.500,00 euros, dont le siège social
est sis 1 Impasse Claude Nougaro-CS
10333 - 44803 Saint-Herblain Cedex, im
matriculée au RCS de Nantes sous le nu
méro 480 772 326.

Commissaires aux comptes :
EMARGENCE AUDIT, 141 Avenue de

Wagram - 75017 PARIS 338 339 872 RCS
PARIS.

Il a également été décidé de :
- modifier l’objet social et corrélativement

l’article 2 des statuts de la Société, lequel
sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 2 - OBJET
La société a pour objet, directement ou

indirectement par la prise de participation
au sein de sociétés ayant le même objet :

- l’acquisition de terrains situés sur la
Commune d’Amiens, rue de Maberly ainsi
que l’activité de construction vente, en
sous-traitance, et notamment ;

. la construction de tous immeubles quels
que soient leurs usages ou leurs destina
tions,

. La démolition des bâtiments existants
et s'il y a lieu, l'aménagement et l'équipe
ment du terrain par la création de voies
nouvelles et de tous réseaux,

. La construction sur l'assiette foncière
acquise, en une ou plusieurs tranches, en
vue de la vente en totalité ou par fractions,
de bâtiments et de toutes annexes ou dé
pendances et des services communs y af
férents.

- l’obtention de toute ouverture de crédit,
facilité de caisse et emprunt avec ou sans
garantie, ayant pour but de permettre la
réalisation de l’objet social ;

- La vente en bloc ou par lots des im
meubles construits, avant ou après achè
vement des constructions,

Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire
connexe ou complémentaire. »

. Modifier la dénomination sociale de la
manière suivante :

Ancienne dénomination : SNC COS
SERAT.

Nouvelle dénomination : SAS COSSE
RAT.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ10504

SCCV LA TISSERIE SILOSCCV LA TISSERIE SILO
Société Civile de Construction

Vente à capital variable
Siège Social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex

912 975 018 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'AGM
du 22/08/2022, il a été décidé de transfor
mer la société en Société par Actions Sim
plifiée à compter de ce jour. Le capital de
la société, son siège social, sa durée et son
exercice social ne seront pas modifiés.

Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société en Nom

Collectif.
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : Gérant
La Société REALITES MATRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de de
14.439.500,00 euros dont le siège social est
sis 1 Impasse Claude Nougaro-CS 10333 -
44803 Saint-Herblain Cedex immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro
480 772 326.

Nouvelle mention : Président
La Société REALITES MATRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de de
14.439.500,00 euros dont le siège social est
sis 1 Impasse Claude Nougaro-CS 10333 -
44803 Saint-Herblain Cedex, immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro
480 772 326

Commissaires aux comptes :
EMARGENCE AUDIT, 141 Avenue de

Wagram - 75017 PARIS 338 339 872 RCS
PARIS.

Il a également été décidé de :
. modifier l’objet social et corrélativement

l’article 2 des statuts de la Société, lequel
sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 2 - OBJET
La société a pour objet, directement ou

indirectement par la prise de participation
au sein de sociétés ayant le même objet :

-  l’acquisition de terrains situés sur la
Commune d’AMIENS (80000) - 200, 203 et
205 Rue Maberly ainsi que l’activité de
construction vente, en sous-traitance, et
notamment ;

. la construction de tous immeubles quels
que soient leurs usages ou leurs destina
tions,

. La démolition des bâtiments existants
et s'il y a lieu, l'aménagement et l'équipe
ment du terrain par la création de voies
nouvelles et de tous réseaux,

. La construction sur l'assiette foncière
acquise, en une ou plusieurs tranches, en
vue de la vente en totalité ou par fractions,
de bâtiments et de toutes annexes ou dé
pendances et des services communs y af
férents.

- l’obtention de toute ouverture de crédit,
facilité de caisse et emprunt avec ou sans
garantie, ayant pour but de permettre la
réalisation de l’objet social ;

- La vente en bloc ou par lots des im
meubles construits, avant ou après achè
vement des constructions,

Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet  similaire
connexe ou complémentaire. »

. Modifier la dénomination sociale de la
manière suivante :

Ancienne dénomination : SCCV LA
TISSERIE SILOL.

Nouvelle dénomination : SAS LA TIS
SERIE SILO

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ10505

TECHNIC RASOIR TECHNIC RASOIR 
SAS au capital de 45 734.71 euros

4 rue des Pays Bas, 44300 NANTES
RCS NANTES 384336590

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 20 juin 2022, la société MASSA
ET ASSOCIES, SARL au capital de 99 040
euros, RCS MARSEILLE 444796163, dont
le siège social est sis 31 rue de Pologne à
MARSEILLE (13010), représenté par son
gérant M. Pierre MASSA, a été nommée
commissaire aux comptes titulaire à comp
ter du 1er janvier 2022.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ10487

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SCI OPHTASCI OPHTA
Société civile immobilière au capital de

14.380,00 euros
dont le siège social est à SAINT-

HERBLAIN (44800) Polyclinique de
l'Atlantique-Avenue Claude Bernard
SIREN 828 571 638 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

 Suivant délibération des associés de la
SCI OPHTA en date du 29 septembre 2020,
il a été décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 620 € par apports en nu
méraire et création de 62 parts sociales
nouvelles afin de le porter de 14.380 € à
15.000 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis.

22IJ10480

Aux termes d'une délibération en date
du 30 MAI 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
ANGLES DROITS, SARL au capital de 1
000€, siège social 1 rue Maurice Ravel
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, 513
519 876, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis La Gérance

22IJ10603

ABONNEZ-VOUS !
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SCI RANZAY SCI au capital de 1.000 €  6
rue Colbert – CS 94626 44046 Nantes
Cedex 01  889 034 468 RCS Nantes Aux
termes des décisions de l'associé unique
en date du 25/07/2022, l'associé unique a
décidé de modifier l'objet social de la so
ciété afin de rajouter le descriptif de l'im
meuble situé 13 et 15 rue du Ranzay à
Nantes (44000). Aux termes des décisions
de l'associé unique en date du 26/07/2022,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 594.000 €
par émission de 59.400 parts sociales de
10 € chacune, par compensation de
créances et de modifier la valeur nominale
des parts sociales de 10 à 5000 €. Le capi
tal est ainsi porté à 595.000  € divisé en 119
parts sociales de 5.000 € chacune. L'asso
cié unique a ensuite décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 570.000
euros par émission de 114 parts de 5000 €
chacune, en numéraire, portant le capital à
1.165.000 € divisé en 233 parts sociales de
5000 € chacune. 

Les statuts sont modifiés en consé
quence des décisions qui précèdent.

Pour avis 
22IJ09928

AVIS
LCM INVEST, SARL au capital de 1 000

euros, Siège social : 18, rue Général Travot,
44100 NANTES, 917 424 541 RCS
NANTES

Aux termes de décisions en date du
08/07/2022, les associés ont pris acte de la
démission de Nicolas MONTFORT de ses
fonctions de cogérant à compter du
08/07/2022 et ont décidé à l'unanimité de
ne pas procéder à son remplacement. Pour
avis. La Gérance.

22IJ10510

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NEWTON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NEWTON

au capital de 152,45 euros
dont le siège société à NANTES (44200)

26 avenue du Pâtis Vert
identifiée au SIREN sous le n° 50215851
et immatriculée au registre du commerce

et des sociétés de NANTES

MODIFICATION
STATUTAIRES

Aux termes d’une assemblée générale
du 26 août 2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Pascal RIVA Nou
veau GÉRANT, demeurant à SAINT-AVE
(MORBIHAN) 13, rue Edith Piaf en rempla
cement de M. Charles Ancien GÉRANT.
L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Il a été décidé de modifier le siège social
de la société à SAINT-AVÉ (56890) 13, rue
Edith Piaf en lieu et place de NANTES –
44200 – 26, avenue du Pâtis Vert. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.

Il a été décidé de modifier la répartition
du capital social suite au décès de Monsieur
Charles RIVA. Monsieur Pascal RIVA déte
nant désormais les parts de Monsieur
Charles RIVA en pleine propriété.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ10511

RENO KRENO K
SARL au capital de 10.00 €uros

Siège Social : 90 rue de la Pierre Anne
44340 Bouguenais

893 931 501 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
Au terme des décisions de l’associé

unique du 01/07/2022, il a été, décidé le
transfert du siège social de Bouguenais
(44340) 90 rue de la Pierre Anne à Bouaye
(44830) 4 impasse de la Galimondaine qui
reste situé dans le ressort du Tribunal de
commerce de Nantes

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

Pour avis
22IJ10512

GENS DE CONFIANCE, SAS au capital
social de 1.599,27 €. Siège social : 16 bld
Gabriel Guist Hau 44000 Nantes 814 577
649 RCS NANTES. Aux termes des déci
sions du Président en date du 31 janvier
2022, prises conformément à la délégation
de compétence conférée par l’Assemblée
Générale Mixte en date du 17 mai 2018, le
capital social a été augmenté d'une somme
de 1,50 euros en numéraire, pour être porté
ainsi à 1.600,77 euros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de Nantes.

22IJ10515

FLEXISHORE, SARL au capital de
3.000€ Siège social : 9 avenue ouessant,
44300 NANTES 520 992 579 RCS de
NANTES. Le 22/08/2022, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au 32 rte de la
Brebionnière 44190 CLISSON. Modifica
tion au RCS de NANTES.

22IJ10518

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

E.B. CONCEPT  E.B. CONCEPT  
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 30 000 Euros
Siège social : 194 Rue Georges

Guynemer – 44150 ANCENIS SAINT
GEREON

Transféré au : 120 Rue Henri le Chatelier –
44150 ANCENIS SAINT GEREON

480 182 559 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions de l’Associée Unique en

date du 01.08.2022, il résulte que le siège
social actuellement fixé au 194 Rue
Georges Guynemer – 44150 ANCENIS -
SAINT GEREON, a été transféré à
l’adresse suivante : 120 Rue Henri le Cha
telier - 44150 ANCENIS - SAINT GEREON,
à compter du 01.09.2022. L’article 4 des
statuts relatif au siège social a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, La Gérance.

22IJ10522

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du
29/08/2022 de la SAS ARCAL au capital de
300.000 € - 508.864.824 RCS ST-NA
ZAIRE, il a été décidé de transférer le siège
social de la ZI de Brais - 4 ter rue René
Réaumur, 44600 ST-NAZAIRE au 6 Che
min de la Métairie - 44600 ST-NAZAIRE à
compter du 29/08/2022 et de modifier l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis.

22IJ10524

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

EJ2BEJ2B
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique
au capital de 10 500,00 euros

Siège social : 194 Rue Georges
Guynemer – 44150 ANCENIS SAINT

GEREON
Transféré au : 120 Rue Henri le Chatelier –

44150 ANCENIS SAINT GEREON
499 395 788 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions de l’Associée Unique en

date du 01.08.2022, il résulte que le siège
social actuellement fixé au 194 Rue
Georges Guynemer – 44150 ANCENIS -
SAINT GEREON, a été transféré à
l’adresse suivante : 120 Rue Henri le Cha
telier - 44150 ANCENIS - SAINT GEREON,
à compter du 01.09.2022. L’article 4 des
statuts relatif au siège social a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, La Gérance.

22IJ10527

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

RJ2BRJ2B
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 50 000,00 Euros
Siège social : 194 Rue Georges Guynemer

- 44150 ANCENIS - SAINT GEREON
Transféré au : 120 Rue Henri le Chatelier –

44150 ANCENIS - SAINT GEREON
847 766 482 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01.08.2022, l’AGE des Associés de la
Société RJ2B a décidé de transférer le
siège social actuellement fixé au 194 Rue
Georges Guynemer - 44150 ANCENIS
SAINT GEREON, à l’adresse suivante : 120
Rue Henri le Chatelier – 44150 ANCENIS -
SAINT GEREON, à compter du 01.09.2022.
L’article 4 des statuts relatif au siège social
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
La Gérance.

22IJ10531

GROUPE MERCURE
NANTES

GROUPE MERCURE
NANTES

Modifié à GROUPE MERCURE
PAYS DE LA LOIRE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 1 Place Delorme
44000 NANTES

887 670 362 RCS Nantes

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du 30 juin 2022 la dénomination
sociale GROUPE MERCURE NANTES par
GROUPE MERCURE PAYS DE LA LOIRE
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

Pour avis, le président
22IJ10538

FLUICONNECTO SAS
DEVENUE

FLUICONNECTO

FLUICONNECTO SAS
DEVENUE

FLUICONNECTO
Société par actions simplifiée au capital de

1.201.000 euros
Siège social : 7 chemin des Fontenelles,

44140 LE BIGNON
381 292 317 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 30 juin 2022, l’associé

unique a décidé de modifier à compter de
cette même date :

 - la dénomination sociale et de rempla
cer la dénomination « FLUICONNECTO
SAS » par la dénomination « FLUICON
NECTO ».

 - l’article 2 des statuts relatif à l’objet
social, afin d’étendre celui-ci aux activités
de réalisation d’interventions et de presta
tions d’entretien et de dépannage, sur sites,
afférents aux produits et machines relevant
de l’objet social de la Société, étant précisé
que cette modification n’a pas pour effet de
modifier l’activité réelle exercée par la So
ciété, mais uniquement d’en préciser les
termes.

 Pour avis 
22IJ10545

OFECOFEC
Société civile

au capital de 1 056 euros
Siège social : 20 rue Claude Bernard

44100 NANTES
814 519 161 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont, le 29/08/2022, décidé

de modifier l’objet social pour supprimer
l’activité d’expertise comptable et de rem
placer cette activité par L'acquisition, la
gestion, la détention de valeurs mobilières,
et notamment d'actions et de parts sociales,
de toutes sociétés ainsi que la participation
à tout groupement de droit étranger.

22IJ10590

Aux termes d'une décision en date du 29
AVRIL 2022, l'associée unique de la société
NAONED CHANTENAY, SARL au capital
de 1 000€, siège social 2 boulevard Jean
Moulin 44100 NANTES, 851 356 527 RCS
NANTES, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis La Gérance

22IJ10626

ATS CONSEIL PROATS CONSEIL PRO
S.A.S. au capital de 1 000 euros

Siège social : La Billardière
44110 SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX

911 158 293 R.C.S. NANTES

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes de ses décisions du 29 août
2022, l’Associé Unique a décidé d’étendre
l’objet social à « Carreleur - Couvreur » à
compter du même jour.

L’article 2 des statuts a été modifié.
22IJ10526

SCI 9, RUE DE LINNESCI 9, RUE DE LINNE
Société civile immobilière

au capital de 109 763,29 euros
Siège social : 5 rue Edouard Nignon

44300 NANTES
432 512 606 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions des associés du

01/05/2022 le siège social a été transféré
du 5 rue Edouard Nignon - 44300 NANTES
au 2 rue du Phare de la Teignouse - 44300
NANTES et ce à compter du même jour et
les statuts mis à jour (article 4).

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

Pour avis, la gérance
22IJ10582
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AN PRESTIGE TAXIAN PRESTIGE TAXI
Société à responsabilité limitée
au capital social de 1.000 euros

25 rue du Buisson
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

RCS NANTES 840 895 692

AVIS DE MODIFICATION
DE LA GERANCE  ET DE
LA FORME JURIDIQUE
1/ Aux termes du procès-verbal des dé

libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des porteurs de parts tenue le 1er
Mai 2022, Monsieur Nicolas BARTEAU a
cessé ses fonctions de gérante à ladite date
du 1er Mai 2022.

Ancienne mention :
Les premiers Gérants de la Société,

nommés sans limitation de durée, sont :
Monsieur Nicolas BARTEAU, né le 28

septembre 1981 à NANTES (44), de natio
nalité Française, domicilié au 84 Rue de la
Coulée à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430) ;

Monsieur Anthony BARTEAU, né le 29
janvier 1980 à NANTES (44), de nationalité
Française, domicilié au 117 Boulevard du
Charbonneau à CARQUEFOU (44470) ;

Nouvelle mention :
Le Gérant de la Société, nommé sans

limitation de durée, est :
Monsieur Anthony BARTEAU, né le 29

janvier 1980 à NANTES (44), de nationalité
Française, domicilié au 117 Boulevard du
Charbonneau à CARQUEFOU (44470) ;

2/ Aux termes du procès-verbal des dé
libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des porteurs de parts tenue le 1er
Mai 2022, l’associé unique a décidé de
changer la forme sociale de la société à
compter du 1er Mai 2022 :

Ancienne mention :
Société à Responsabilité Limitée.
Nouvelle mention :
Société à Responsabilité Limitée à as

socié unique.
Pour avis, le gérant

22IJ10578

Aux termes d'une décision en date du
01/08/2022, le Président de la société
ANDJEAMA, société par actions simplifiée
au capital de 4 000 €, siège social 15 rue
des Goldens 44120 VERTOU, 877 976 233
RCS NANTES, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 15 rue des Goldens 44120
VERTOU au Quartier VADI 20140 PE
TRETO-BICCHISANO à compter du
01/08/2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident

22IJ10586

LACROIX TRANSPORT
MESSAGERIE EXPRESS  

LACROIX TRANSPORT
MESSAGERIE EXPRESS  

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 365 rue J Augustin des
Mesliers  

44370 LOIREAUXENCE  
903 347 359 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une décision en date du
02/08/2022, l'associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du 365 rue
J Augustin des Mesliers, 44370 LOI
REAUXENCE au 7 rue de la Corderie 49440
CANDE à compter du 2 août 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 903347359 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
ANGERS

22IJ10608

ELOWAELOWA
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : ZAC de Pornichet Atlantique 

24 Avenue du Gulf Stream, 
44380 PORNICHET

810 360 164 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er août 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée ELOWA a décidé de
transférer le siège social du ZAC de Porni
chet Atlantique - 24 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET au 9, Rue Eugène
Cornet 44600 SAINT NAZAIRE à compter
du 1er août 2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

22IJ10637

CSNP  CSNP  
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : ZAC de Pornichet Atlantique 

24 Avenue du Gulf Stream  
44380 PORNICHET  

807 741 848 RCS SAINT-NAZAIRE

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

1er août 2022, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du ZAC de
Pornichet Atlantique 24 Avenue du Gulf
Stream 44380 PORNICHET au 9 Rue Eu
gène Cornet 44600 SAINT NAZAIRE à
compter du 1er août 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ10638

FLYRFLYR
Société civile immobilière

au capital de 500,00 euros
Ancien siège social :

42, rue des Landes de Trejet
44118 LA CHEVROLIERE

Nouveau siège social :
35, boulevard Alfred Nobel

ZAC de la Brosse – 44400 REZE
501 479 190 RCS NANTES

Par acte unanime du 01/09/2021, le
siège social a été transféré de 42, rue des
Landes de Trejet – 44118 LA CHEVRO
LIERE au 35, boulevard Alfred Nobel ZAC
de la Brosse – 44400 REZE à compter
du01/09/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié. RCS NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ10642

SHIPITNOWSHIPITNOW
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 12, Avenue Carnot

44017 NANTES
833 128 531 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er août 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée SHIPITNOW a décidé
de transférer le siège social du 12, Avenue
Carnot 44017 NANTES au 9 Rue Eugène
Cornet 44600 SAINT NAZAIRE à compter
du 1er août 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ10643

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

S.C.I. RX IMMO Société Civile au capital
de 33 750 €. Siège social: 14 Boulevard
Winston Churchill 44100 NANTES 434 596
714 RCS NANTES. Il résulte de l'assemblée
générale extraordinaire du 16/12/2021 : que
le capital social a été augmenté de 3 000
euros par apport en numéraire, ce qui a
donné lieu à la création de 3 000 parts
nouvelles ; que le capital social a ensuite
été réduit de 2 250 euros par l'annulation et
le remboursement de 2 250 parts sociales,
que l'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. A la suite de ces opérations,
le capital social est fixé à 34 500 €. An-
cienne mention : 33 750 €. Nouvelle
mention : 34 500 €. Mention au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ10666

JOLINEJOLINE
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 6 route de Guémené Penfao
Guénouvry

44290 GUEMENE PENFAO
852 912 815 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 3 août 2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 6 route de Guémené Penfao
Guénouvry à GUEMENE PENFAO (44290)
au 1 chemin des Tanneurs à GUEMENE
PENFAO (44290) à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

22IJ10678

Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

notaires associés
2 rue Voltaire

44013 Nantes Cedex 01

SCI CAVRSCI CAVR

MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT

SIÈGE SOCIAL
La société SCI CAVR, société civile im

mobilière au capital de 46.500,00 €, dont le
siège social se situe à SAINT-HERBLAIN
(44800) 65 Rue des Maures, identifiée au
SIREN sous le numéro 791495682 et im
matriculée au RCS de NANTES,

Par délibération en date du 21 août 2022
l’assemblée générale a décidé :

- d'augmenter le capital social par ap
ports en numéraire d'un total de 15.000,00 €
par voie d’augmentation de la valeur nomi
nale des parts sociales. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 61.500,00 €.
L’article deuxième du titre II des statuts a
été modifié en conséquence. L'acte d’aug
mentation de capital a été reçu par Me
Bertrand BODIN, notaire à NANTES (44),
2 Rue Voltaire, le 30 août 2022.

- de transférer le siège social à SUCE-
SUR-ERDRE (44240) 107 Rue du Port.
L'article quatrième du titre I des statuts est
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

22IJ10697

SCI DES GRANDS
MOULINS

SCI DES GRANDS
MOULINS

Société civile immobilière au capital de
1.524,49 euros

Siège social : 8 rue de l’Industrie – 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE

385.315.841 RCS Nantes

REMPLACEMENT DU
GÉRANT

Aux termes des décisions du 03/08/2022,
l’associé a nommé GROUPE HCI
(327.998.332 RCS NANTES), Gérant, en
remplacement de M. Lionel POCH.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom de
du gérant sans qu'il soit procédé à son
remplacement.

22IJ10740

HR (ANTÉRIEUREMENT
DÉNOMMÉE H.CAR USA)
HR (ANTÉRIEUREMENT

DÉNOMMÉE H.CAR USA)
S.A.S. au capital de 20 000 euros
Siège social : 3, avenue Descartes

Parc d’Activités de Ragon
44119 TREILLIERES

883 750 911 R.C.S. NANTES

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL. TRANSFERT DU

SIÈGE SOCIAL.
CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Suivant décisions de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 30/08/2022,
à effet du même jour : 

.l’objet social a été étendu à « L’entretien
et la réparation de tous véhicules, l’activité
de tôlerie, peinture, carrosserie, la vente de
tous biens de services ayant trait à l’auto
mobile, la location de véhicules d’un poids
total en charge inférieur à 3,5 tonnes, la
vente et la réparation de cycles et moto
cycles. ». 

.Il a été substitué à la dénomination « H.
CAR USA » celle de « HR ». 

.Le siège social a été transféré du 11,
rue de la Chaussérie 44710 SAINT-LE
GER-LES-VIGNES au 3, avenue Descartes
- Parc d’Activités de Ragon 44119
TREILLIERES.

.Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence et il a été procédé
à une refonte totale desdits statuts.

22IJ10650
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TOITURE ET SOLUTIONS
BOIS

TOITURE ET SOLUTIONS
BOIS

Société par actions simplifiée 
au capital de 15 000 euros

15 rue de l’Ouche Chantreau
44640 Le Pellerin 

825 215 684 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes de l’AG du 31/07/2022, la

collectivité des associés a pris acte de la
démission à effet du même jour de Monsieur
Benjamin ROBIC demeurant 19 rue Gou
vion 85000 La Roche sur Yon de son man
dat de directeur général. Les modifications
statutaires seront publiées au RCS de
Nantes.

22IJ10649

PERHENPERHEN
SAS au capital de 20 000 €

Siège social : 44000 NANTES
21 rue Deshoulières

901 238 683 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’Associé

unique et des décisions du Président en
date du 01/07/2022, il a été décidé :

- de modifier la dénomination sociale de
la société qui devient : Perhen ;

 - de transférer le siège social au 15 rue
Jules Polo 44000 NANTES.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ10661

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

BP 227
44505 LA BAULE Cedex

Tél : 02 40 11 25 25

SCI TOP DEPART SCATSCI TOP DEPART SCAT
Société Civile Immobilière
au capital de 10 000 euros

6, rue Alphonse Daudet
44350 GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE 841 942 097

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une décision unanime des

associés, en date du 11 août 2022, il a été
décidé de transférer le siège social, à
compter de cette date, du 6, Alphonse
Daudet - 44350 GUERANDE à l'adresse
suivante :

49, avenue du Général de Gaulle - 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Aux termes de cette même décision, il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale actuelle de la société, à savoir la
SCI TOP DEPART SCAT, pour adopter, à
compter de cette date, la dénomination
suivante :

TOP DEPART IMMO.
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ10651

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

IMMO CAP OCEANIMMO CAP OCEAN
Société Civile 

Capital  650 000 euros
6, rue Alphonse Daudet

44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE 421756826

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime des

associés, en date du 11 août 2022, il a été
décidé de transférer le siège social actuel,
à compter de cette date, du 6, rue Alphonse
Daudet - 44350  GUERANDE à l'adresse
suivante :

49, avenue du Général de Gaulle - 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC.

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

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis.
22IJ10652

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CAP EXCELLENCECAP EXCELLENCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 000 euros
11, boulevard Hennecart

44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE  841 084 502

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

unique, en date du 11 août 2022, il a été
décidé de transférer le siège social actuel,
à compter de cette date, du 11, boulevard
Hennecart - 44500 LA BAULE à l'adresse
suivante :

49, avenue du Général de Gaulle - 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC.

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

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis.
22IJ10654

YM CONSEILYM CONSEIL
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 200 000 euros
Siège social : 4 rue Robert Schuman

44400 REZE
504 154 881 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du
31/08/2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront 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 de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 200 000 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Yannick
MURZEAU.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Yannick MURZEAU demeurant 1 rue
Jean Bart 44470 THOUARE SUR LOIRE

Aux termes d'une décision du même
jour, l'associé unique a décidé de transférer
le siège social du 4 rue Robert Schuman
44400 REZE au 48 Rue de Nantes 44470
THOUARE SUR LOIRE à compter du
31/08/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

RCS NANTES
Pour avis
Le Président

22IJ10669

SHOES STREETSHOES STREET
Société à responsabilité limitée au capital

de 8.250 euros
Siège social : 2 rue de Sévigné, 44000

NANTES
439 709 825 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 30 juin 2022, l’Assem

blée Générale Mixte a décidé :
 - de ne pas renouveler le mandat de

Commissaire aux comptes titulaire de
Monsieur Denis BERTHET et le mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Bertrand CROCHETON

 - de nommer, en remplacement, la so
ciété OUEST ATLANTIQUE AUDIT (439
319 666 RCS NANTES) dont le siège social
est sis 4 rue de la Galissonnière, 44000
NANTES, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire et de ne pas nommer de
Commissaire aux comptes suppléant
conformément à l’article L.823-1 du Code
de commerce.

 Pour avis  
22IJ10689

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions extraordinaires de

l’associée unique en date du  31 juillet 2022,
le  siège social de la société  PHARMACIE
DU REPOS DE CHASSE, Société à res
ponsabilité limitée à associé unique au
capital de 100.000 € a été transféré. An-
cienne adresse : 3, place du repos de
chasse – 44100 NANTES. Nouvelle
adresse : 74 rue Dunois - 75013 PARIS, à
compter du 31 juillet 2022. La société sera
désormais immatriculée au RCS de PARIS.
Il a également été décidé de  modifier la
dénomination sociale qui devient : MR
TECH,  de  modifier l’objet social qui de
vient : L’acquisition, l’administration et la
vente occasionnelle de tous droits sociaux,
instruments financiers, droits de propriété
intellectuelle et biens immobiliers, et
d’adopter de nouveaux statuts en consé
quence.

22IJ10709

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société ESCULAPE ET APOLLINE,
au capital de 1200 €, siège social : 1 rue du
Caducée 44430 LE LANDREAU, SIREN
533 782 942 RCS NANTES réunie le 2 mai
2022, a décidé de transférer le siège social
du 1 rue du Caducée, 44430 LE LAN
DREAU au 30 rue de la Loire, 44430 LE
LANDREAU à compter du 02 mai 2022 et
de modifier en conséquence l'article quatre
des statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis. La Gérance

22IJ10729

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ECHOBAT
DEVELOPPEMENT

ECHOBAT
DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée à Associée
Unique au capital de 7 500,00 Euros

Siège social : 8 Rue Saint Domingue –
44200 NANTES

839 662 814 RCS NANTES

NOMINATION D’UN
COMMISSAIRES AUX
COMPTES TITULAIRE

Aux termes d’une décision en date du
24/06/2022, l’Associée Unique a décidé de
nommer en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire de la Société, pour une
durée de six exercices qui expirera à l’issue
de la décision de l’Associée Unique qui
statuera sur les comptes de l’exercice qui
sera clos le 31/12/2027 :

La Société SA AEC COMMISSARIATS,
dont le siège social est à NANTES (44300) –
1 Rue Edouard Nignon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, sous le numéro 333 211 837. 

Pour avis, le Président.
22IJ10733

APPORTS - FUSIONS

EDIFITEKEDIFITEK
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 5 rue des Améthystes

44300 NANTES
793 853 771 RCS Nantes

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes de décisions prises en date

du 31 juillet 2022, les associés de la société
EDIFITEK (anciennement dénommée AK
TARMA) ont, à l’unanimité :

 - Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du 20
mai 2022, aux termes duquel la société
SYNERPOSE, société par actions simpli
fiée au capital de 220 200 euros, dont le
siège social est situé 5 rue des Améthystes
44300 NANTES et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 889 514 576, a
fait apport, à titre de fusion, à la société
EDIFITEK de la totalité de son actif évalué
à 800 664,28 euros, à charge de la totalité
de son passif après retraitement de l’incor
poration d’une partie du compte courant
d’un associé au capital social pendant la
période intercalaire, évalué à 720 649,14
euros, la valeur nette des apports s'étant
donc élevée à 80 015,14 euros,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de 67
264 euros pour le porter de 40 000 euros à
107 264 euros, par la création de 16 816
actions nouvelles de 4 euros chacune, de
même catégorie que les anciennes, entiè
rement libérées, et attribuées aux associés
de la société SYNERPOSE, à raison de 1
action de la société EDIFITEK contre 0,908
action de la société SYNERPOSE.

La prime de fusion s'élève globalement
à 33,02 euros.

Le mali de fusion s'élève à 22 281,88
euros.

La fusion est devenue définitive le 31
juillet 2022 ainsi qu'il résulte de la décision
unanime des associés des sociétés SY
NERPOSE et EDIFITEK en date du 31 juillet
2022, la société SYNERPOSE se trouvant
dissoute à cette date de plein droit du fait
de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 1er
janvier 2022, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la société SY
NERPOSE depuis le 1er janvier 2022 jus
qu'au jour de la réalisation de la fusion sont
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou à la charge de la société EDIFITEK et
considérées comme accomplies par la so
ciété EDIFITEK depuis le 1er janvier 2022.

En conséquence de l'augmentation de
capital, l'article 7 des statuts relatif au capi
tal social a été modifié comme suit :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à 40 000 euros.

Il est divisé en 10 000 actions de 4 euros
chacune, de même catégorie."

Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à 107 264 eu

ros. Il est divisé en 26 816 actions de 4
euros chacune, de même catégorie."

Pour avis
22IJ10681
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CESSIONS DE PARTS

LYLOU SCI au capital de 2 000 € Siège
social 15 avenue auguste brizeux 44730 ST
MICHEL CHEF CHEF 498 677 095 RCS
Saint-Nazaire Avis de cession des parts
sociales LYLOU SCI au capital social de
2000€,divisée en 200 parts sociales d'une
valeur chacune de 10 euros Siège social 27
chemin du moulin des landes à SAINT MI
CHEL CHEF CHEF (44730) RCS de SAINT
NAZAIRE Au terme de l'AGE en date du
01/08/2022, les associés de la société ont
décidé la cession de parts de MME Elodie
BESNARD et de M. Eric Guibert à MME
Véronique ALLAINMAT ET la cession des
parts de M. et MME BOUYER Bruno et
Caroline à MME Marie TAMIC . Approbation
de la cession des parts par les associés.
Nouvelle répartition des parts : M. BES
NARD Stanley : 92 parts, MME Marie TA
MIC:62 parts, MME. ALLAINMAT Véro
nique : 46 parts. Soit un total de : 200 parts.
Les articles titre I-2, titre I-4, titre II-6, titre
II-7, titre IV-15 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Dépôt légal au greffe du
tribunal de SAINT NAZAIRE Pour extrait et
mention, Le gérant. Mention sera faite au
RCS de Saint-Nazaire.  

22IJ10513

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCI DU 100 BD DU MASSACRE, SCI
au capital de 7622,45€. Siège social: 100
boulevard du Massacre 44800 Saint-Her
blain. 340067859 RCS NANTES. Le
31/12/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur, M. CLAUDE GUILLAUMIN, 10 Rue de
Feltre 44000 Nantes, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

22IJ09675

DJO SERVICES SARL au capital de
100 €, 3 rue Lucie Aubrac  44480 DONGES
R.C.S SAINT-NAZAIRE 889 652 558. Aux
termes du PV des décisions de l'associé
unique en date du 30/06/2022, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus et déchargé le liquidateur
de son mandat, constaté la clôture de liqui
dation. La société sera radiée du RCS de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ10231

DJO SERVICES SARL au capital de
100 €, 3 rue Lucie Aubrac 44480 DONGES
R.C.S SAINT-NAZAIRE 889 652 558. Aux
termes du PV des décisions de l'associé
unique en date du 30/06/2022, l'associé
unique a décidé de dissoudre par anticipa
tion la société à compter de ce jour, de
nommer comme liquidateur Jonathan
Christian Jacky BARJOLIN demeurant 3
RUE LUCIE AUBRAC 44480 DONGES. Le
siège de liquidation est fixé au siège social
de la société.

Pour avis
22IJ10232

LIMAJE SOUS-
TRAITANCE

LIMAJE SOUS-
TRAITANCE

SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone d’Activités de Coudrais

280, rue de Galilée 44850 LIGNE
524 347 937 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Il ressort des décisions de l’associé
unique du 15/07/2022, la dissolution antici
pée de la Société et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts, à
compter du 15/07/2022.

Jérôme ALLAIN, demeurant 11, rue de
la Colichetière 44850 MOUZEIL, a été
nommé liquidateur pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l’actif et acquitter le
passif et a été autorisée à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé 11, rue
de la Colichetière 44850 MOUZEIL. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au GTC de NANTES
en annexe au RCS.

22IJ10495

PANORAMA IMMOBILIER
DU SUD NANTAIS

PANORAMA IMMOBILIER
DU SUD NANTAIS

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 5 490 euros

Siège : 35 rue Jean Jaurès, 44400 REZE 
Siège de liquidation : 11 rue Chesneau -

44330 VALLET
434 313 854 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 26 juillet
2022 au Cabinet In Extenso, Parc d'Activité
St Martin - 78 Georges Charpak - 44115
HAUTE GOULAINE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Christian
RAFLLEGEAU, demeurant 11 rue Ches
neau - 44330 VALLET, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter de ce jour. 

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. 

Pour avis Le Liquidateur
22IJ10496

AN2R, SASU au capital de 200€ Siège
social : 61, avenue du Parc de Procé, 44100
NANTES 889 272 696 RCS de NANTES.
Le 25/08/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Nicolas RENAULT, 61, ave
nue du Parc de Procé, 44100 NANTES et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de NANTES.

22IJ10517

AXION DRONEAXION DRONE
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 22, mail Pablo Picasso,

44000 NANTES 
Siège de liquidation : 22, mail Pablo

Picasso
44000 NANTES

808 934 384 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 juin 2022 au 22, mail Pablo Picasso -
44000 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Craig WIL
COCK, demeurant 2, Rue des Grées 56220
ROCHEFORT EN TERRE, 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 sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ10533

CENTRE AUTO DU
PROGRES

CENTRE AUTO DU
PROGRES

Société en liquidation
SARL unipersonnelle au capital de 7 500 €

4 rue du Progrès
44840 LES SORINIERES

RCS NANTES : 444 809 677

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 29/07/2022 et sa
mise en liquidation. Monsieur Christophe
AIRIAU demeurant La Bouraudière - 44850
SAINT MARS DU DESERT, exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé à La Bouraudière - 44850 SAINT MARS
DU DESERT, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis.

22IJ10542

LE KYROSLE KYROS
Société en liquidation

SARL au capital de 7 622,45 €
4 rue des Chapeliers - 44000 NANTES

RCS NANTES : 950 446 187

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 05/08/2022 et sa
mise en liquidation. Monsieur Faik HOUS
SIN demeurant 46 rue Costes et Bellonte -
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
exercera les fonctions de Liquidateur durant
la période de liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé au 46 rue Costes et Bel
lonte - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis.

22IJ10544

ASALIANS, SARL au capital de
10.000 € ; siège social : 10, Rue de la Ja
lousie 44980 STE LUCE SUR LOIRE ; 828
161 422 RCS NANTES. Le 29/08/2022, la
société ORCADRE a, en sa qualité d'asso
ciée unique de la société ASALIANS, dé
cidé la dissolution anticipée de ladite So
ciété par confusion de patrimoine et sans
liquidation, conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du Code civil. Conformé
ment aux dispositions de l'article 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 ASALIANS
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ10559

ELSENSIA, SARL au capital de
27 000 € ; siège social : 10, Rue de la Ja
lousie 44980 STE LUCE SUR LOIRE ;
424 471 456 RCS NANTES. Le 29/08/2022,
la société ORCADRE a, en sa qualité d'as
sociée unique de la société ELSENSIA,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société par confusion de patrimoine et sans
liquidation, conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du Code civil. Conformé
ment aux dispositions de l'article 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 ELSENSIA
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance.
22IJ10560

KTIKTI
Société civile immobilière

en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social : NANTES 44100
25 rue Blanqui

Siège de liquidation : 25 rue Blanqui
44100 NANTES

530 658 756 RCS Nantes

L'Assemblée Générale réunie le 31 Dé
cembre 2021 au 25 rue Blanqui 44100
NANTES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Erwan KROTOFF,
demeurant 25 rue Blanqui 44100 NANTES,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
22IJ10562

ANTOINE DEBARRE
STUDIO

ANTOINE DEBARRE
STUDIO

EURL au capital de 2 000 €
Siège social : 31 rue Alfred Nobel

44700 ORVAULT
530 067 586 RCS Nantes

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/08/2022, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 30/08/2022, et sa mise en liqui
dation.

A été nommé Liquidateur M. Antoine
DEBARRE demeurant 31 rue Alfred Nobel,
44700 ORVAULT avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 31 rue
Alfred Nobel 44700 ORVAULT adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ10639
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SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

COULMIERSCOULMIERS
Société civile construction vente en

liquidation 
Au capital de 100 euros
Siège social : NANTES

44000 5 Place Ladmirault
Siège de liquidation : 5 place Ladmirault

44000 NANTES
812 538 114 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision en date du 2 août 2022, les
associés ont décidé à l’unanimité la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Clémentine GAUDRU, demeurant 17
D rue Renan 44100 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisée à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5 place
Ladmirault 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ10556

Cabinet EOLISCabinet EOLIS
Expert -comptable
14 rue du Bignon

44840 Les Sorinieres

ARCHI’IN SCOPARCHI’IN SCOP
Sarl à capital variable

Siège social : 8 avenue de Tahiti
44300 NANTES

R.C.S Nantes B 753 795 236

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions des associés
du 31/05/2022, Il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/05/2022 et sa mise en liquidation. Mme
Brigitte KIM demeurant au 8 avenue de
Tahiti 44300 NANTES exercera les fonc
tions de liquidateur durant la période de li
quidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 8
avenue de Tahiti 44300 NANTES adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

22IJ10596

Cabinet EOLISCabinet EOLIS
Expert -comptable
14 rue du Bignon

44840 Les Sorinieres

ARCHI'INARCHI'IN
Scop Sarl à capital variable

Siège social : 8 avenue de Tahiti 44300
NANTES

R.C.S  Nantes B 753 795 236

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision des associés en date du
31/05/2022, Mme Brigitte Kim, demeurant
8 avenue de Tahiti 44 300 Nantes en sa
qualité de liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au Greffe du tribunal de commerce
de NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ10601

AB FLEURIAYEAB FLEURIAYE
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Allée de Beauregard -

44240 SUCE SUR ERDRE
Siège de liquidation : 15 Allée de

Beauregard - 44240 SUCE SUR ERDRE
810844431 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/07/2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/07/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Bruno PENGUILLY, demeurant 15
Allée de Beauregard 44240 SUCE SUR
ERDRE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 15 Allée
de Beauregard 44240 SUCE SUR ERDRE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ10646

AB FLEURIAYEAB FLEURIAYE
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Allée de Beauregard -

44240 SUCE SUR ERDRE
Siège de liquidation : 15 Allée de

Beauregard - 44240 SUCE SUR ERDRE
810844431 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/07/2022 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Bruno PENGUILLY,
demeurant 15 Allée de Beauregard 44240
SUCE SUR ERDRE, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ10648

PHARMACIE DU SILLON, société
d'exercice libéral à responsabilité limitée de
pharmaciens d'officine au capital de
47.500 €, siège : 8, avenue Thebaudières,
Centre Commercial, Espace Océan 44800
SAINT-HERBLAIN, RCS 485 351 118
NANTES. L'AGE du 24/08/2022 a donné
quitus à son liquidateur Madame Anne
GOURVES demeurant 240, chemin de
Haize Lekua, Amodioaren Etxea, 64200
ARCANGUES et prononcé la clôture défi
nitive de la société à compter du
30/04/2022. La société sera radiée du RCS
de NANTES.

22IJ10656

BAZIN IMMOBAZIN IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10, Place de la Révolution
française

44800 SAINT-HERBLAIN
808 228 621 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31 mai 2022, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société BAZIN IMMO.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Cyril BAZIN, demeurant au
4, rue du Chat Perché à CASSON (44390),
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 10,
Place de la Révolution Française à SAINT-
HERBLAIN (44800), adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ10660

BAZIN IMMOBAZIN IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10, Place de la Révolution
française

44800 SAINT-HERBLAIN
808 228 621 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 31 mai 2022, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31 mai 2022 de la société BAZIN IMMO.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
22IJ10668

2 Impasse René Couzinet2 Impasse René Couzinet
31500 TOULOUSE

AYATANAAYATANA
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 200 euros
Siège social et siège de liquidation :

 2 avenue Olivier de Clisson
44190 CLISSON

894 796 838 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
01/06/2022 au 2 avenue Olivier de Clisson
44190 CLISSON a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Patrick
REDON, demeurant 2 avenue Olivier de
Clisson 44190 CLISSON, 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 dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
22IJ10671

TER ET SATTER ET SAT
Société à responsabilit
limitée unipersonnelle

au capital de 1.500,00 euros
Siège social : Kerbilet 
44410 HERBIGNAC

RCS Saint Nazaire n ° 521 856 682

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 31

août 2022 l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de ladite société. La
société subsistera pour les besoins de la
liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Monsieur Vincent FAVREAU demeurant
à HERBIGNAC (Loire Atlantique) - Kerbilet
est nommé liquidateur

Le siège de la liquidation est fixé à
HERBIGNAC (Loire Atlantique) - Kerbilet.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être adressée et que les actes
et documents devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au registre du com
merce et des sociétés de Saint-Nazaire.

Pour avis et mention
Monsieur Vincent FAVREAU, liquidateur

22IJ10682

EQUIOS CONSEILS, SASU au capital
de 1.500 €. Siège social : 7 impasse des
Pervenches, 44220 COUËRON 853 334
027 RCS de NANTES. Le 31/08/2022,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. RAPHAEL
LEMITRE, 7 impasse des Pervenches,
44220 COUËRON et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au RCS
de NANTES.

22IJ10693

S.C.I. LA FILOIRES.C.I. LA FILOIRE
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 277 153,22 euros
Siège social : Route de la Fidèle

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Siège de liquidation : 33 rue Louis

Retailleau
La Tannerie - 44430 LE LOROUX

BOTTEREAU
334 982 592 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 28/02/2022, l'AG a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. Guy
MACE, 33 rue Louis Retailleau, La Tanne
rie, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU, pour
toute la durée de la liquidation et l'a autorisé
à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 33 rue Louis Retailleau, La Tannerie,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU, adresse
à laquelle la correspondance devra être
envoyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au GTC de Nantes, en
annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ10706

In'LOFT, SARL au capital de 10 000 € ;
siège social et de liquidation : 6, Boulevard
Louis Barthou, 44200 NANTES ; 522 162
775 RCS NANTES. Le 30/06/2022, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. M. Damien DEROUIN, de
meurant 6, Boulevard Louis Barthou 44200
NANTES, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 6, Boulevard Louis Berthou, 44200
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
22IJ10672



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

47IJ - N˚ 7111 - Vendredi 2 septembre 2022

VALIOTECHVALIOTECH
Sasu au capital de 1 000 €

Siège  social : 6 Impasse du Pré de la
Forge 44260 LA CHAPELLE LAUNAY

RCS SAINT-NAZAIRE 823 593 652

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 31/07/2022, l' associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, Mr Eric LI
DESTRI, l'a déchargé de son mandat, et a
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 31/07/2022 de la so
ciété VALIOTECH.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
22IJ10579

SYNERPOSE SYNERPOSE 
Société par actions simplifiée
au capital de 220 200 euros

Siège social : 5 rue des Améthystes
44300 NANTES

889 514 576 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions prises en date

du 31 juillet 2022, les associés de la société
SYNERPOSE ont, à l’unanimité, approuvé
le projet de fusion établi par acte sous si
gnature privée en date du 20 mai 2022 et
portant fusion par absorption de la société
SYNERPOSE par la société EDIFITEK
(anciennement dénommée EDIFITEK),
société par actions simplifiée au capital de
40 000 €, dont le siège social est situé 5 rue
des Améthystes 44300 NANTES, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
793 853 771.

L’Assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
SYNERPOSE le passif de cette dernière
étant intégralement pris en charge par la
société EDIFITEK et les actions émises en
augmentation de son capital par la société
EDIFITEK étant directement et individuel
lement remises aux associés de la société
SYNERPOSE, à raison de 1 action de la
société SYNERPOSE pour 0,908 action de
la société EDIFITEK.

Les associés de la société EDIFITEK, en
date du 31 juillet 2022, ayant approuvé à
l’unanimité le traité de fusion et augmenté
son capital social, la fusion et la dissolution
de la société SYNERPOSE ont été définiti
vement réalisées.

Conformément aux termes du projet de
fusion, cette opération produit effet rétroac
tivement à compter du 1er janvier 2022.

Les actes et pièces concernant la disso
lution de la société SYNERPOSE sont dé
posés au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Pour avis
22IJ10680

C2D2 - SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

C2D2 - SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

SARL Unipersonnelle au capital de 1 000 € 
3B rue de la Morlière

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES : 534 262 241

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 29/08/2022 et sa
mise en liquidation. Monsieur Denielig
FRELICOT demeurant 3B rue de la Morlière
- 44800 SAINT-HERBLAIN, exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé au 3B rue de la Morlière - 44800 SAINT-
HERBLAIN, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS :
NANTES.

Pour avis.
22IJ10727

SO GOOD BRASILSO GOOD BRASIL
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège de liquidation :
74 chemin de la Fontaine

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
794 580 993 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
juillet 222 au 74 chemin de la Fontaine
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Luciana PEREIRA MIRANDA, demeurant
74 chemin de la Fontaine 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
22IJ10737

SCI LE NAUTILESCI LE NAUTILE
SCI au capital de 762 €

Siège social : 201 route de Vertou
44200 NANTES

430 207 977 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/08/2022, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 15/09/2022, et sa mise en liqui
dation.

A été nommé Liquidateur M. Michel
BLANCHE demeurant 15 Rue Du Clos Pont
Ville, 44420 PIRIAC SUR MER avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 15 rue
du Clos Pont Ville 44420 PIRIAC SUR MER 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ10478

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SELARL "Marine
JANVIER, NOTAIRE" à

GUEMENE-PENFAO
(44290)

SELARL "Marine
JANVIER, NOTAIRE" à

GUEMENE-PENFAO
(44290)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marine JAN
VIER, le 16 août 2022, enregistré à SPFE
NANTES 2, le 22/08/2022, Dossier 2022
00133133 reférences 4404P02 2022 N
03084,

Madame Isabelle Marie Marguerite TI
MOUY, demeurant à SAINTE MARIE
(35600), 12, les Traviaux, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 324 109
750, A cédé à Mademoiselle Manuella
BEAUPERRIN, demeurant à PLESSE
(44630), 11 rue Beltotais, célibataire, au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 917 860
405,

Le fonds de commerce de VENTE DE
CHAUSSURES ET ACCESSOIRES, ex
ploité à GUEMENE PENFAO (44290), 28
rue de l'Hôtel de Ville, connu sous le nom
de ISABELLE CHAUSSURES, comprenant
tous les éléments corporels et incorporels
dudit fonds.

Moyennant le prix de 89.951,21 €, sa
voir :- éléments incorporels : 59.750,00 €-
matériel et mobilier commercial :
5.250,00 € - marchandises neuves cédées
pour : 24.951,21 €

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude de
Me Marine JANVIER, notaire à GUEMENE
PENFAO, 66 bis rue de Beslé, où domicile
a été élu à cet effet

Pour avis
22IJ10481

SELARL "Marine
JANVIER, NOTAIRE", à

GUEMENE-PENFAO
(44290)

SELARL "Marine
JANVIER, NOTAIRE", à

GUEMENE-PENFAO
(44290)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Paméla BOS
SARD-THIERRY, le 11 août 2022, enregis
tré à SPFE NANTES 2, le 22/08/2022,
Dossier 2022 00133141 référence 4404P02
2022N 03085,

La société dénommée SARL LE
TEMPO,Société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à GUEMENE PEN
FAO (44290), 7 place de l'Eglise, immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro
399 553 338A cédé à La société dénommée
NEYEL,Société à responsabilité limitée, au
capital de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €),
dont le siège social est à GUEMENE PEN
FAO (44290), 5 rue de l'Epée, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 820 120
553 représentée par Monsieur ARCHAM
BAULT, Nicolas Francis Lucien, gérant,
demeurant à GUEMENE-PENFAO (44290),
agissant en qualité de gérant.

Le fonds de commerce de CAFE-BAR-
PETITE RESTAURATION SUR PLACE,
exploité à GUEMENE PENFAO (44290), 7
rue de l'Eglise, connu sous le nom de LE
TEMPO.

Moyennant le prix de 80.000,00 €, sa
voir :- éléments incorporels : 70.980,00 €-
matériel et mobilier commercial : 9.020,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour de
l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude de
Me Paméla BOSSARD-THIERRY, notaire
à GUEMENE-PENFAO, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis
22IJ10482

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Antoine ROUX, notaire à
NANTES, en date du 31 août 2022.

La société dénommée DENADIS, So
ciété à responsabilité limitée à associé
unique, sise 2 rue François Clouet, La
Chapelle-sur-Erdre (44240), immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro
495241267,

A cédé à la société dénommée LA
BOUCHERIE CHAPELAINE, société à
responsabilité limitée, au capital de 5000
euros, sise 2 rue François Clouet, La Cha
pelle-sur-Erdre (44240), immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 917736316.

Moyennant le prix de 400.000,00 euros.
Son fonds de commerce de Boucherie,

charcuterie, traiteur exploité 2 rue Fran
çois Clouet, La Chapelle-sur-Erdre (44240).

Entrée en jouissance au 31 août 2022.
La correspondance et les oppositions,

s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, pour la validité en l'office notarial
Estuaire Notaires sis à NANTES 1 Mail du
Front Populaire.

Pour insertion, le notaire
22IJ10707

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alexandre
CASSIGNEUL, Notaire  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, le 31 août 2022,
a été cédé un fonds de commerce par la
Société dénommée DBR, dont le siège est
à NANTES (44000) 6 allée Cassard, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 531313815
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.

 A :
La Société dénommée LE SURFIN, dont

le siège est à NANTES (44000)       6 allée
Cassard, identifiée au SIREN sous le nu
méro 918307521 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de pâtisserie, croissanterie, sand-
wicherie sis à NANTES (44000), 6 allée
Cassard, connu sous le nom commercial
LE SURFIN.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT MILLE
EUROS (100 000,00 EUR),

- aux éléments incorporels pour NEUF
CENT DIX-NEUF MILLE HUIT CENT
QUATRE-VINGTS EUROS

- aux éléments corporels pour HUIT
MILLE VINGT EUROS (8 020,00 EUR)

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ10720
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APPORT D'UN FONDS
LIBÉRAL

Suivant acte SSP en date à NANTES du
18/07/2022, enregistré au SPFE de
NANTES, le 03/08/2022 Dossier 2022
00125106 référence 4404P02 2022 A
07449, Monsieur Hamoum MIGUEL, de
meurant 21 rue Marange Sylvange 44100
NANTES, A APPORTE à la Société HA-
MOUM MIGUEL, société à responsabilité
limitée au capital de 33 000 €, dont le siège
social est 21 rue Marange Sylvange 44100
NANTES, en cours de formation, représen
tée par Hamoum MIGUEL, un fonds libéral
d’activité d’architecte, sis et exploité 21
rue Marange Sylvange 44100 NANTES,
moyennant le prix de 33 000 € s’appliquant
aux éléments incorporels pour 32 050 € et
aux éléments corporels pour 950 €. La date
d’entrée en jouissance a été fixée au
18/07/2022. L'acquéreur sera immatriculé
au RCS de NANTES. Les créanciers de
l’apporteur disposent d’un délai de 10 jours
à compter de la dernière en date des publi
cations légales pour faire la déclaration de
leurs créances au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

22IJ10547

Antoine MICHEL et Martial MANCHECAntoine MICHEL et Martial MANCHEC
Notaires associés

6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ

Avec bureau permanent
à VALLONS DE L’ERDRE (44540)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par : Maître MAN

CHEC, Notaire à RIAILLE (44440) 6 rue des
Chênes avec bureau à VALLONS DE
L’ERDRE, le neuf août DEUX MILLE
VINGT-DEUX enregistré à SIE DE
NANTES SUD EST ENREGISTREMENT,
le 24 août 2022 Dossier 2022 00135030,
référence 4404P02 2022 N 03109.

Madame Claudine Raymonde Andrée
NALIN, veuve non remariée de Monsieur
Louis Gilbert Jules Marie Joseph BOUR
GEOIS, demeurant à VALLONS DE
L'ERDRE (44540), 22, rue du Prieuré -
BONNOEUVRE, née à BONNOEUVRE
(44540), le 27 mars 1956.

- Madame Sandra Sylvie Gilberte
BOURGEOIS, épouse de Monsieur Patrick
Gaston Gabriel François JEHANNE, de
meurant à VALLONS DE L'ERDRE
(44540), Les Berteauderies BONNOEUVRE,
née à NANTES (44000), le 14 octobre 1977.

- Monsieur Christophe Yannick Fran-
çois BOURGEOIS, célibataire, demeurant
à VALLONS DE L'ERDRE (44540), 22, rue
du Prieuré BONNOEUVRE, né à ANCENIS
(44150), le 18 août 1980.

- Monsieur Sylvain Bernard Joseph
BOURGEOIS, célibataire, demeurant à
VALLONS DE L'ERDRE (44540), 28, rue
du Prieuré BONNOEUVRE, né à ANCENIS
(44150), le 28 juillet 1984.

- et Madame Hélène Sandra Christelle
BOURGEOIS, épouse de Monsieur Benoit
Jean Gabriel Laurent EPIÉ, demeurant à
PANNECE (44440), La Dinetière, née à
NANTES (44000), le 30 avril 1993.

Agissant solidairement entre eux.
ONT CEDE A :
Monsieur Franck Sylvain Gaston BU-

GEON, et Madame Sylvie Patricia Fran-
çoise LACROIX, demeurant ensemble à
VALLONS DE L'ERDRE (44540), 31, rue
de Provence SAINT MARS LA JAILLE,

Nés savoir :
- Monsieur BUGEON à NANTES

(44000), le 30 juillet 1970,
- Madame LACROIX à ANCENIS

(44150), le 11 novembre 1971.
Un fonds de commerce de CAFE, JOUR-

NAUX, ARTICLES DE FUMEURS, BIMBE-
LOTERIE, ALIMENTATION, DEPOT DE
PAINS, exploité à VALLONS DE L'ERDRE
(44540), 26 rue du Prieuré BONNOEUVRE.

Prix : DIX MILLE EUROS (10.000,00 €).
Prise de possession à compter du 9 août

2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues en l’étude de Maître MANCHEC, no
taire à RIAILLE, dans les dix jours suivant
la parution de la vente précitée au Bulletin
officiel des annonces civiles et commer
ciales.

Pour insertion
22IJ10581

Antoine MICHEL et Martial MANCHECAntoine MICHEL et Martial MANCHEC
Notaires associés

6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ

Avec bureau permanent
à VALLONS DE L’ERDRE (44540)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par : Maître MAN

CHEC, Notaire à RIAILLE (44440) 6 rue des
Chênes avec bureau à VALLONS DE
L’ERDRE, le neuf août DEUX MILLE
VINGT-DEUX enregistré à SIE DE
NANTES SUD EST ENREGISTREMENT,
le 24 août 2022 Dossier 2022 00135030,
référence 4404P02 2022 N 03109.

Madame Claudine Raymonde Andrée
NALIN, veuve non remariée de Monsieur
Louis Gilbert Jules Marie Joseph BOUR
GEOIS, demeurant à VALLONS DE
L'ERDRE (44540), 22, rue du Prieuré -
BONNOEUVRE, née à BONNOEUVRE
(44540), le 27 mars 1956.

- Madame Sandra Sylvie Gilberte
BOURGEOIS, épouse de Monsieur Patrick
Gaston Gabriel François JEHANNE, de
meurant à VALLONS DE L'ERDRE
(44540), Les Berteauderies BONNOEUVRE,
née à NANTES (44000), le 14 octobre 1977.

- Monsieur Christophe Yannick Fran-
çois BOURGEOIS, célibataire, demeurant
à VALLONS DE L'ERDRE (44540), 22, rue
du Prieuré BONNOEUVRE, né à ANCENIS
(44150), le 18 août 1980.

- Monsieur Sylvain Bernard Joseph
BOURGEOIS, célibataire, demeurant à
VALLONS DE L'ERDRE (44540), 28, rue
du Prieuré BONNOEUVRE, né à ANCENIS
(44150), le 28 juillet 1984.

- et Madame Hélène Sandra Christelle
BOURGEOIS, épouse de Monsieur Benoit
Jean Gabriel Laurent EPIÉ, demeurant à
PANNECE (44440), La Dinetière, née à
NANTES (44000), le 30 avril 1993.

Agissant solidairement entre eux.
ONT CEDE A :
Monsieur Franck Sylvain Gaston BU-

GEON, et Madame Sylvie Patricia Fran-
çoise LACROIX, demeurant ensemble à
VALLONS DE L'ERDRE (44540), 31, rue
de Provence SAINT MARS LA JAILLE,

Nés savoir :
- Monsieur BUGEON à NANTES

(44000), le 30 juillet 1970,
- Madame LACROIX à ANCENIS

(44150), le 11 novembre 1971.
Un fonds de commerce de CAFE, JOUR-

NAUX, ARTICLES DE FUMEURS, BIMBE-
LOTERIE, ALIMENTATION, DEPOT DE
PAINS, exploité à VALLONS DE L'ERDRE
(44540), 26 rue du Prieuré BONNOEUVRE.

Prix : DIX MILLE EUROS (10.000,00 €).
Prise de possession à compter du 9 août

2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues en l’étude de Maître MANCHEC, no
taire à RIAILLE, dans les dix jours suivant
la parution de la vente précitée au Bulletin
officiel des annonces civiles et commer
ciales.

Pour insertion
22IJ10581

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
4 rue Dugommier

44000 NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte reçu par Maître Patricia LE

GALL, Avocate associée de la société SE
LARL Cabinet LE GALL, 4 rue Dugommier
à NANTES, le 11 août 2022 enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES, le 16 août 2022,
dossier 2022 00131042, référence 4404P02
2022 A 07738, Monsieur Benjamin POREE,
domicilié 2 rue du Petit Bois, 44620 LA
MONTAGNE, immatriculé à l’INSEE sous
le numéro 801 472 143 00016 a cédé à la
société CONCEPT PLATRERIE, SARL
Unipersonnelle au capital de 3.500 €, dont
le siège social est situé 2 rue du Petit Bois,
44620 LA MONTAGNE, son fonds artisanal
de travaux de plâtrerie, exploité 2 rue du
Petit Bois, 44620 LA MONTAGNE, moyen
nant le prix de 40.000 €. La date d’entrée
en jouissance a été fixée le 1er juillet 2022.
Pour la réception des oppositions, domicile
a été élu au siège du fonds transmis et, pour
la correspondance, au cabinet LE GALL, 4
rue Dugommier, 44000 NANTES. Les op
positions devront être faites au plus tard
dans les dix jours qui suivront la publication
de la vente au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales.

22IJ10685

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

28/08/2022 à NANTES, THAJTE, SAS au
capital de 500 €, 2 avenue St Goazec 44300
NANTES, 824 853 758 RCS NANTES, a
donné en location-gérance à TAXI RELAX,
EURL au capital de 400 €, 20 rue anita conti
44300 NANTES, 901 265 033 RCS
NANTES, un fonds de commerce de Li-
cence et véhicule équipé taxi, dénommé
CE2, sis et exploité Chapelle sur Erdre, pour
une durée de 1 an à compter du 01/09/2022,
renouvelable par tacite reconduction par
période de 1 an.

22IJ10514

ENVOIS 
EN POSSESSION

« 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

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT notaires associés d’une

société d’exercice libéral à
responsabilité limitée titulaire de deux
Offices Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est

titulaire à la résidence de REZE

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL -
DÉLAIS D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

8 octobre 2001,
Christiane Marie Thérèse DOUDE

MENT, en son vivant retraitée, demeurant
à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE  23 rue de
Vieillevigne EHPAD Mon Repos. Née à
REZE, le 29 juin 1936. Veuve de  Victor
Christophe Francis Marie GABARD et non
remariée. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.

Décédée à NANTES, le 2 mars 2022.
A consenti un legs universel au profit de :

Claude Jean Maurice DOUDEMENT, re
traité, demeurant à NANTES, 13 rue du
Poitou.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Thierry THOMAS, Notaire membre de la
société  « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et Julie BRÉ
MENT 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,  le 20
juin 2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. La
copie authentique dudit procès-verbal à fait
l'objet d'un envoi auprès du Tribunal Judi
ciaire compétent. 

L'opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du Notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Thierry THOMAS, Notaire
à REZE, 3 rue Victor Hugo, référence
CRPCEN : 44122, dans le mois suivants la
réception par le greffe du procès-verbal. 

22IJ10726

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
23 mai 2021,

Monsieur Antoine Marie Joseph RE
NEAUME, en son vivant ecclésiastique,
demeurant à NANTES (44000) 6 rue Mai
son de l'Immaculée 6 rue Malherbe.

Né à NANTES (44000), le 26 avril 1923.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de

solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),

le 11 mai 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Charles-Henri
GASCHIGNARD, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « GMV No
taires », titulaire d’un Office Notarial ayant
son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41,
rue Jeanne d’Arc, le 22 août 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Charles-Henri GASCHI
GNARD, notaire à NANTES 41 rue Jeanne
d'Arc, référence CRPCEN : 44002, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ10732

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
23 mai 2021,

Monsieur Antoine Marie Joseph RE
NEAUME, en son vivant ecclésiastique,
demeurant à NANTES (44000) 6 rue Mai
son de l'Immaculée 6 rue Malherbe.

Né à NANTES (44000), le 26 avril 1923.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de

solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),

le 11 mai 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Charles-Henri
GASCHIGNARD, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « GMV No
taires », titulaire d’un Office Notarial ayant
son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41,
rue Jeanne d’Arc, le 22 août 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Charles-Henri GASCHI
GNARD, notaire à NANTES 41 rue Jeanne
d'Arc, référence CRPCEN : 44002, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ10732

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Edouard BOISVIEUX, Notarial à GUE
RANDE (44350) 2, rue du Pavé de Beau
lieu, CRPCEN 44128, le 23 août 2022,

Monsieur Loïc Robert Fernand BU-
RON, Retraité, et Madame Razia Rema-
naly GOULAMHOUSSEN, Retraitée, de
meurant ensemble à PIRIAC-SUR-MER
(44420) 31 chemin de Sissac.

Monsieur est né à ERBREE (35500) le
10 septembre 1956,

Madame est née à TANANARIVE (MA
DAGASCAR) le 10 septembre 1965.

Mariés à la mairie de LE BLANC-MES
NIL (93150) le 12 novembre 1983 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Jean-Yves
HUBLOT, notaire à LYON 6ÈME ARRON
DISSEMENT (69006), le 9 novembre 1983.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle. 

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOISVIEUX,
Notaire susnommé.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.

Pour insertion, le notaire
22IJ10597

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anna LE

BASTARD, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 », titu
laire d’un office notarial à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 26 août 2022, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial, entre :

Monsieur Gilles Henri Jean Paul MO-
RINIÈRE, retraité, et Madame Dominique
Patricia PASQUEREAU, conseillère d'orien
tation, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 36 impasse des Gardénias.

Monsieur est né à LE CELLIER (44850)
le 14 janvier 1954,

Madame est née à LA ROCHE SUR YON
(85000) le 23 mars 1952.

Mariés à la mairie de THOUARE-SUR-
LOIRE (44470) le 5 juin 1982 sous le régime
de la communauté 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
22IJ10546
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 03/06/2022
concernant GUZZ COMPAGNIE. Il fallait
lire : L'AGE du 31/12/2021 en lieu et place
de l'AGE du 02/05/2022.

22IJ10492

ADDITIF à l'annonce parue sous le n°
91075388 dans l'édition du 02/09/2022
concernant LYLOU. Il fallait ajouter : Au
terme d'une nouvelle AGE le 25/082022, il
a été décidé de nommé Mme Véronique
ALLINMAT demeurant 15 Avenue Auguste
Brizeux à St Michel chef chef(44730) gé
rante à compter du 25/08/222en remplace
ment de M. Guibert Eric qui a cédé la tota
lité de ses parts. Mention sera faite au RCS
de ST NAZAIRE.  

22IJ10529

LES ANNONCES LÉGALES 
EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

Maître Florent CHAMPENOISMaître Florent CHAMPENOIS
Notaire Associé de la Société Civile

Professionnelle « Caroline BODIGUEL et
Florent CHAMPENOIS

Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à BOUAYE

(L.-A.), 2 rue du Lac

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Florent

CHAMPENOIS, notaire à BOUAYE, le 22
août 2022, en cours d’enregistrement au
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de NANTES 2, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

Dénomination : LE PALIER.
Siège social : SAINT JEAN DE MONTS

(85160), 8 rue des Sports.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000,00 euros (apport en nu

méraire).
Agrément : Toutes les cessions de parts,

quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés se
prononçant à l’unanimité des voix attachées
aux parts.

Gérants : Monsieur Gérald BAILLY et
Madame Danaë ALIFAT demeurant en
semble à TUSSON (16140) 24 route
d’Aigre.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

Pour avis, le notaire
22IJ10477

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à LA CHAIZE LE VICOMTE en date
du 29/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PRO MAINTENANCE

FERMETURE
Siège : 63 rue de la Gare - 85310 LA

CHAIZE LE VICOMTE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 euro
Objet : Toutes opérations industrielles ou

commerciales se rapportant à la fermeture
industrielle, commerciale et privée la fabri
cation, la pose, le dépannage, la mainte
nance d'articles métalliques ainsi que l'au
tomatisme de tous produits toutes interven
tions en direct ou en sous traitance ainsi
que le bureau d'études liés à ces activités
l'exploitation sous quelque forme que ce
soit de tous fonds de commerce et artisa
naux dont l'objet entre directement ou indi
rectement dans l'objet social de la société.

Président : Marc PUJOL, demeurant 63
rue de la Gare - 85310 LA CHAIZE LE VI
COMTE

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

POUR AVIS - Le Président
22IJ10535

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé daté du 30

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

Forme : SCI.
Dénomination : AN2G.
Siège social : 9 rue de la Pointe à Pitre –

85530 LA BRUFFIERE.
Objet : Locations immobilières.
Durée : 99 ans.
Capital : 2000 euros.
Gérant : Monsieur GIRAUD Alix demeu

rant 21 rue du Château, 44000 NANTES et
Monsieur GUINAUDEAU Nicolas demeu
rant 1 impasse de la Moricière, 85130
SAINT AUBIN DES ORMEAUX.

Immatriculation  RCS LA ROCHE SUR
YON en cours.

22IJ10632

GRAHAM CONSULTINGGRAHAM CONSULTING
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 8 impasse du Pressoir 85600
MONTAIGU

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 31/08/2022 à MONTAIGU

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

Dénomination sociale : GRAHAM
CONSULTING

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 8 impasse du Pres

soir 85600 MONTAIGU
Objet : Gestion de toutes participations

dans des sociétés, et fourniture de toutes
prestations de services n'entrant pas dans
le cadre d'une activité règlementée

Président : M. George GRAHAM demeu
rant 98 impasse du Pressoir, 85600 MON
TAIGU VENDEE

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées, il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de la
ROCHE SUR YON.

22IJ10730

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

Etude de Maître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Maxime Baptiste André ROL-

LIN - Noémie Anne Jeanne DOUILLARD
Domicile : 19 rue des Fauvettes 44730

SAINT MICHEL CHEF CHEF.
Date et lieu de mariage : 8 juin 2019 à

DIJON (21)
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : séparation de biens
Notaire rédacteur : Maître Maïlys LE

CARDINAL
Date de l'acte : 30 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.

22IJ10645

MODIFICATIONS

ELGIELGI
Société civile immobilière au capital de

1 000 euros
Siège social : 38 rue du 8 mai 1945 –

85600 MONTAIGU
821 061 165 RCS LA ROCHE SUR YON

NOMINATION DE
COGERANTS

Aux termes d’une décision du 25 juillet
2022, les associés ont décidé de nommer
en qualité de co-gérants, et ce à compter
de cette date et pour une durée illimitée :
Monsieur Patrice RAUTUREAU, demeu
rant 13 rue des Rochettes à MONTAIGU
(85600) et Monsieur Sylvain RAUTUREAU
demeurant 38 rue du 8 mai 1945 à MON
TAIGU VENDEE (85600).

Pour avis, La Gérance.
22IJ10468

SCI LE FIEF DU MOULINSCI LE FIEF DU MOULIN
Société civile immobilière

au capital de 147 265,75 euros
Siège social : 38 rue du 8 mai 1945 –

85600 MONTAIGU
423 278 506 RCS LA ROCHE SUR YON

NOMINATION DE
COGERANTS

Aux termes d’une décision du 18 no
vembre 2019, les associés ont pris acte du
décès de Monsieur Gilles RAUTUREAU et
ont décidé de nommer en qualité de co-
gérants, et ce à compter de cette date et
pour une durée illimitée : Monsieur Patrice
RAUTUREAU, demeurant 13 rue des Ro
chettes à MONTAIGU (85600) ; Madame
Françoise RAUTUREAU, demeurant 24
impasse du Fief du Moulin à MONTAIGU
VENDEE (85600) ; et Monsieur Sylvain
RAUTUREAU demeurant 38 rue du 8 mai
1945 à MONTAIGU VENDEE (85600).

Pour avis, La Gérance.
22IJ10470

ECOLE DE CONDUITE
EMMANUEL MASSON
ECOLE DE CONDUITE
EMMANUEL MASSON

SARL au capital de 150 310 € 
70B Avenue Georges Clémenceau

85500 LES HERBIERS
482 314 929 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE NOMINATION
Aux termes d'un PV des décisions de

l'associé unique de la Société ECOLE DE
CONDUITE EMMANUEL MASSON (SARL,
capital : 150 310 €, siège social : 70B Ave
nue Georges Clémenceau 85500 LES
HERBIERS, 482 314 929 RCS LA ROCHE
SUR YON) du 30/06/2022, il résulte que la
Société CL – AUDIT  (SARL, capital : 24
740 €, siège social : Allée Alain Gautier
85340 LES SABLES D’OLONNE, 479 588
410 RCS LA ROCHE SUR YON) a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à la décision de l'as
socié unique sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2027).

22IJ10483
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GROUPE PILARDIEREGROUPE PILARDIERE
Société par actions simplifiée
au capital de 609.960 euros

La Pilardière
85590 Saint-Mars-La-Réorthe

431 896 455 R.C.S. La Roche-sur-Yon

Par Procès-verbal des décisions du
17.08.2022, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de directeur général,
avec effet au 17.08.2022, M. Hubert ROL
LAND demeurant La Pilardière 85590
Saint-Mars-La-Réorthe.

22IJ10569

HYDROKIT O.IHYDROKIT O.I
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : 19 rue du Bocage
ZI de la Ribotière 

85170 LE POIRE SUR VIE
843 738 493 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes d’une lettre de démission en

date du 31 août 2020, Monsieur Daniel
LACAILLE a démissionné de ses fonctions
de Directeur Général sans qu’il soit procédé
à son remplacement.

Pour avis, le président
22IJ10570

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce N°22IJ09384

parue le 29/07/22, concernant la société
SCI BUET, il a lieu de lire : 46 RUE DU
MARECHAL FOCH  au lieu de 44 RUE
JACQUES TATI.

22IJ10549

BOCARESTBOCAREST
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros

Siège social : avenue de la Maine
85500 LES HERBIERS

440 167 138 RCS LA ROCHE SUR YON

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans l'In

formateur Judiciaire (85) du 5 août 2022.
Bien vouloir rajouter :

SUPPRESSION DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES

Aux termes de l’Assemblée Générale en
date du 1er juillet 2022, il résulte que les
mandats de la société GROUPE Y BOIS
SEAU, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Monsieur Hervé LAROCHAS, Com
missaire aux Comptes suppléant sont arri
vés à expiration. La société n’aillant pas
dépassé deux des trois seuils légaux et
réglementaires imposant la désignation
d’un Commissaire aux Comptes, pendant
les deux exercices précédant l’expiration
des mandats, il est décidé de ne pas pro
céder à la nomination d’un nouveau Com
missaire aux Comptes.

Pour avis, le président
22IJ10568

SOVIMMOSOVIMMO
SCI au capital de 100 €

Siège social : 16 bis rue des Ormeaux
85500 LES HERBIERS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce de constitution

parue dans l’informateur judiciaire du 8
juillet 2022.

Suite à l’invalidation de la domiciliation
de la société par le greffe, la société a été
constituée par acte sous-seing privé en date
du 30 Août 2022, et le siège social a été fixé
au 16 bis rue des Ormeaux 85500 LES
HERBIERS et non pas 16 bis rue de l’Oise
lière, route de Cholet 85500 LES HER
BIERS, comme dans l’annonce initiale. Les
autres caractéristiques de la société de
meurent inchangées.

22IJ10717
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