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Du positif, mais la pru-
dence est de mise. Dans 
son point de situation du 
5 septembre dernier, la 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Pays 
de la Loire a commencé 

par souligner un indicateur satisfaisant : 
celui du nombre d’immatriculations au 
répertoire des métiers. « Nous sommes 
à 86 00 entreprises artisanales en Pays-
de-la-Loire, soit une progression de 10 % 
en un an », s’est réjoui Joël Fourny, le pré-
sident de la Chambre. Dans la région, ce 
sont ainsi 11 000 entreprises qui ont été 
créées en 2021, dont les deux tiers sont 
des micro-entreprises. Toutefois, la CMA 
observe une stabilisation en matière 
d’activité. « Si les entreprises artisanales 
étaient début 2022 dans un souhait de 
développement de leur activité avec des 
capacités d’investissement, aujourd’hui 
nous entrons sommes plutôt dans une 
période où, notamment en raison du coût 
de l’énergie et des matières premières, 
nous aurons une stabilité sur le chiffre 
d’affaires et l’activité », détaille Joël Four-
ny. En matière de trésorerie, la situation 
est fragile avec plus d’un tiers des arti-
sans qui déclarent une situation dégra-
dée. À noter que la situation diffère d’un 

département à un autre : en Loire-At-
lantique, les entreprises se maintiennent 
à l’équilibre mais « restent prudentes et 
souhaitent sécuriser leur activité ». En re-
vanche, en Vendée, « les indicateurs et les 
prévisions en termes d’investissement et 
de trésorerie se tassent légèrement ».

DES ENTREPRISES TOUJOURS 
EN MANQUE DE PERSONNEL
C’est la première inquiétude des ar-
tisans, selon Joël Fourny. Comme 
d’autres secteurs, l’artisanat reste du-
rement impacté par la problématique 
du recrutement. Une hausse de 32 % de 
demandes de recrutement d’appren-
tis a ainsi été enregistrée par l’Urma 
(Université régionale des métiers et de 
l’artisanat) par rapport à l’an passé et 
2 100 entreprises souhaitent recruter 
un jeune, contre 1 600 en 2021. « Des 
entreprises qui n’étaient pas forcément 
sur la formation initiale commencent 
aujourd’hui à y porter un intérêt », 
analyse Joël Fourny. En matière d’ap-
prentissage, la CMA comptabilise près 
de 7 000 jeunes déjà inscrits dans ses 
cinq centres de formation, un chiffre 
stable par rapport à l’an passé. Parmi 
les métiers les plus attractifs identifiés 

par l’Urma, notamment en Loire-Atlan-
tique et en Vendée : la mécanique au-
tomobile et la boulangerie-pâtisserie. 
A contrario, des métiers restent en ten-
sion, à l’image, en Loire-Atlantique, de 
la restauration (service et cuisine), de la 
comptabilité-gestion et de la poisson-
nerie, et en Vendée de la gestion, de la 
vente et du commerce.

UNE CRISE ÉNERGÉTIQUE  
QUI INQUIÈTE
La pénurie de candidats n’est pas la 
seule ombre au tableau. La crise géo-
politique actuelle a aussi commencé à 
avoir des répercussions sur les entre-
prises artisanales. La hausse du coût de 
l’énergie pourrait-elle les empêcher de 
recruter ? Le président de la Chambre 
répond par la négative : « Les entre-
prises se rendent compte qu’il est im-
portant, au regard du besoin de main-
d’œuvre nécessaire dans les années qui 
viennent, de continuer à former, même 
dans cette période compliquée ».
Au-delà de la question du personnel, les 
entreprises n’attendent pas pour s’adap-
ter : « Il n’est pas rare de voir des profes-
sionnels investir dans du matériel moins 
énergivore pour faire des économies 

L’ARTIS  ANAT 
TOUJOURS MINÉ PAR   LA 

PENURIE DE   MAIN-D’ŒUVRE
La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) des Pays de la Loire 
organisait en cette rentrée un point de conjoncture. Le secteur doit 

notamment faire face à une pénurie de main-d’œuvre toujours 
prégnante, dans un contexte géopolitique tendu. 

Par Gildas PASQUET
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d’échelle dès maintenant », explique 
Joël Fourny. Parmi les artisans qui seront 
le plus impactés, « ce sont notamment 
le secteur alimentaire, de la production, 
mais aussi celui du bâtiment et d’autres 
qui se déplacent beaucoup et qui voient 
une forte augmentation du prix du car-
burant », explique Joël Fourny. 

LA TRANSMISSION, L’AUTRE 
ENJEU DE L’ARTISANAT
Même s’il n’est pas nouveau, un autre 
défi attend l’artisanat : celui des re-
prises. « Au niveau régional, on dé-
nombre près de 22 800 entreprises 
dont le dirigeant a plus de 55 ans, soit 
autant d’entreprises à céder dans les 
dix années qui viennent », prévoit Joël 
Fourny. Actuellement, plus de 400 en-
treprises artisanales sont à la recherche 
d’un repreneur. Avec un enjeu pour la 
CMA : maintenir l’emploi dans la me-
sure où 69 % de ces entreprises ont des 
salariés. C’est principalement le secteur 
du bâtiment qui voit les offres de ces-
sion augmenter, tandis qu’elles restent 
faibles dans les métiers de l’alimenta-
tion et de la production. Le service à la 
personne connaît lui un marché calme 
et une faible demande de repreneurs 
malgré de nombreux salons de coiffure 
et d’esthétique disponibles. Pourtant, la 
CMA constate que les reprises sont glo-
balement pérennes : 91 % contre 76 % 
pour les créations. D’où l’effort porté 
par la Chambre pour travailler avec de 
potentiels repreneurs, y compris auprès 
de « repreneurs qui viendraient d’autres 
secteurs d’activité et qui porteraient un 
intérêt sur les entreprises artisanales », 
selon Joël Fourny.

L’ARTIS  ANAT 
TOUJOURS MINÉ PAR   LA 

PENURIE DE   MAIN-D’ŒUVRE
Joël Fourny, président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Pays de la Loire, 
l’est aussi de CMA France.

L’ARTISANAT LIGÉRIEN 
en chiffres

•  86 700 entreprises artisanales

•  680 reprises d’entreprises artisanales en 2021

•  11 115 créations d’entreprises artisanales en 2021

(Source : Chiffres clés 2022 de l’Observatoire  
des métiers et de l’artisanat 2022)
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LE DÉFI ZÉRO D  ÉCHET
DES ENTREPRISES 
EN PASSE D’ÊTRE RELEVÉ

S’il n’est pas tout à fait bouclé, le premier Défi zéro déchet 
des entreprises, lancé en février dernier à Nantes par Oasis 

Environnement, est déjà un succès. Sur un objectif de réduction 
de 20 % de leurs déchets en six mois, les 515 salariés des six 

entreprises participantes les ont déjà réduits de 19 %.

Par Nicolas LE PORT

Selon l’Ademe, un salarié produit en moyenne 
130 kg de déchets par an au travail, dont seu-
lement 30 % sont recyclés. Ces déchets re-
présentent un coût pour l’entreprise d’environ 
250 € par salarié et par an. Sachant que près 
de 80 % de ces derniers souhaitent réduire 
leurs déchets au travail, Oasis Environnement a 

décidé d’agir. Créée il y a six ans à Nantes par Cédric Henrat  
avec l’objectif d’accompagner les entreprises du territoire dans 
la réduction de leurs déchets, l’association1 a lancé, en mars 
dernier, le Défi zéro déchet des entreprises. Pour cette pre-
mière édition, six entreprises de Loire-Atlantique (dix sites), 
soit environ 515 salariés, ont accepté de le relever en rédui-
sant de 20 % leurs ordures ménagères résiduelles (OMR) en 
six mois. Pour rappel, les OMR sont constituées par tout ce qui 
reste lorsque les déchets ont été triés. Ce sont notamment les 
déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments 
et du ménage des habitations, débris de verre ou de vaisselle, 
produits d’hygiène, cendres, balayures et résidus de toutes 
sortes... Bref, des déchets destinés à être incinérés. 

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  
DES ENTREPRISES
Le défi a débuté par une première pesée des déchets des 
entreprises participantes. « Toutes bénéficient d’un accom-
pagnement individuel, précise Justine Mérit, chargée de 
mission animation et communication pour Oasis Environne-
ment. Concrètement, on réalise dans un premier temps un 
diagnostic déchets, en passant au peigne fin les processus et 
pratiques de chaque entreprise. Cela nous permet d’identi-
fier quelles typologies de déchets elles vont produire, dans 

quelles quantités, comment elles sont organisées pour les 
collecter et avec quels prestataires elles travaillent. Une en-
quête en ligne est également lancée auprès des salariés afin 
d’identifier leurs habitudes. »
Trois ateliers d’accompagnement sont ensuite proposés aux 
éco-acteurs des entreprises participantes. « Il s’agit de sala-
riés volontaires qui souhaitent mettre en place un plan d’ac-
tions concret pour réduire les déchets au sein de leur en-
treprise », poursuit la chargée de mission. De leur côté, les 
entreprises doivent proposer deux animations de sensibilisa-
tion à l’ensemble de leurs salariés parmi 18 possibles : com-
postage, préservation de l’eau, cuisine anti-gaspi, fresque du 
climat2, numérique responsable… 

COMPOSTEUR, DONS ET  
NETTOYAGE NUMÉRIQUE
Ces différentes animations permettent aux entreprises de 
définir, en collaboration avec Oasis Environnement, un plan 
d’actions pour réduire leurs déchets. « La Compagnie du lo-
gement a par exemple choisi d’installer un composteur, liste 
Justine Mérit. Un moyen de réduire le volume d’ordures mé-

En pratique 
Défi payant et cofinancé par l’Ademe  
(tarif en fonction de l’effectif de l’entreprise). 
Plus d’informations au 07 71 81 16 66 ou  
par mail justine@oasis-environnement.org.  
Oasis-environnement.org 

6 IJ - N˚ 7112 - Vendredi 9 septembre 2022

L’
E

S
S

E
N

T
IE

L
 D

E
 L

A
 S

E
M

A
IN

E
 

ACTUALITÉ



LE DÉFI ZÉRO D  ÉCHET
DES ENTREPRISES 
EN PASSE D’ÊTRE RELEVÉ

nagères et de redonner à la terre des déchets organiques qui 
peuvent ensuite être revalorisés sous forme d’humus dans 
les jardins ou potagers d’entreprise. Bras immobilier et Har-
monie Mutuelle ont opté pour la réduction du nombre de 
collecteurs et la centralisation du système de tri, complété 
par la mise en place d’affichages pour informer les salariés 
de ce qu’ils peuvent jeter dans les différentes poubelles. 
Les associations Océan et Écopôle ont quant à elles choisi 
de donner du matériel (papier, classeurs, fournitures de bu-
reau) à des associations en vue de les réemployer. Harmonie 
Mutuelle et le Sessad ont mis en place de la vaisselle réuti-
lisable (mugs, verres, couverts) dans les lieux où les salariés 
déjeunent pour éviter l’utilisation de vaisselle jetable. L’asso-
ciation Écopôle a enfin mis en place un temps dédié pour que 
ses salariés puissent nettoyer leurs données numériques. »

UNE SECONDE ÉDITION DÈS OCTOBRE
Depuis la mise en place de ces actions, une pesée intermé-
diaire a été organisée en juin. « Elle a permis de vérifier que 
les salariés des entreprises participantes ont largement joué 
le jeu : ils avaient en moyenne déjà réduit de 19 % leurs dé-
chets en juin, soit six tonnes de déchets évitées », se félicite la 
chargée de mission de l’association. La pesée finale, prévue 
en septembre, devrait permettre de conforter ces très bons 
premiers résultats. Et, devant le succès annoncé de cette pre-
mière édition du défi zéro déchet des entreprises, une se-
conde est déjà dans les tuyaux. « Elle débutera en octobre. 
On démarre tout juste la phase de recrutement des entre-
prises. Nous en recherchons une douzaine, du secteur ter-
tiaire principalement. Elles doivent être basées en Loire-At-
lantique et avoir un effectif de plus de 30 salariés de manière 
à ce que nos actions permettent aux entreprises participantes 
d’obtenir des résultats rapidement. » 

16E ASSISES DES DÉCHETS 
le 23 septembre en ligne
Avant son retour à Nantes en 2023, en présentiel, 
le rendez-vous phare de la gestion des déchets en 
France se tiendra en format digital le 23 septembre 
prochain. Dans un format plus court, les 16e Assises 
des déchets seront organisées autour du fil rouge 

« Plus rapide, plus forte, plus solidaire :  
ensemble, accélérons la transition ». 

Participation gratuite, sur simple inscription  
sur le site Assises-dechets.org.

1. L’association Oasis Environnement a accompagné à ce jour plus 
de 150 entreprises dans la réduction des déchets et la transition 
écologique.

2. L’atelier collaboratif “la Fresque du Climat” permet en trois 
heures de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques. 

Chaque structure bénéficie d’un atelier de construction d’un plan d’actions  
de réduction de ses déchets (ici chez Harmonie Mutuelle).
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LE NOUVEAU   VISAGE 
DU TOURISME   ESTIVAL

La saison estivale 2022 a globalement répondu aux attentes des 
professionnels du tourisme en Pays de la Loire, et deux nouvelles 

tendances y participent : de nouvelles clientèles françaises 
plébiscitent la région et les touristes étrangers sont massivement  

de retour après deux ans d’absence. 

Par Nicolas LE PORT

Malgré une météo caniculaire, un contexte 
international tendu, la sécheresse, les 
feux, l’inflation et des difficultés de re-
crutement qui pèsent sur tout le secteur, 
plus de huit professionnels du tourisme 
sur dix ont réalisé une saison d’été 2022 
conforme voire supérieure à leurs at-

tentes dans les Pays de la Loire. Toujours selon le baromètre de 
conjoncture touristique réalisé par l’Observatoire régional du 
tourisme de Solutions&Co (agence de développement écono-
mique de la Région) auprès de 1 074 professionnels des Pays 
de la Loire entre le 11 et le 22 août 2022, ce taux grimpe jusqu’à 
85 % pour les professionnels labellisés accueil-vélo, ce qui 
confirme le succès du cyclotourisme cet été. Le tourisme urbain 
a lui aussi repris des couleurs, avec quatre professionnels sur 
dix qui ont effectué une meilleure saison que prévue. Enfin, si le 
niveau de fréquentation touristique a été meilleur cet été que 
l’été dernier pour plus de 42 % des professionnels, ils sont 38 % 
à constater une meilleure fréquentation qu’en 2019, dernière 
saison de référence.
« Nous retrouvons enfin les couleurs du tourisme ligé-
rien, confirme Franck Louvrier, vice-président de la Région 
en charge de l’Économie et du tourisme lors du bilan de la 
saison estivale dressé, le 31 août dernier à Nantes, à l’hôtel 
de Région. C’est une année record après deux saisons bien 
ternes. Certaines filières en ont particulièrement profité, no-
tamment le tourisme littoral, de plein air, et le tourisme à 
vélo, qui est devenu un véritable pilier de notre économie 
touristique. La saison 2022 sera donc au moins aussi bonne 
que celle de 2019, voire meilleure selon l’arrière-saison. »

DE PLUS EN PLUS DE TOURISTES  
DU SUD ET DE L’EST 
Si la satisfaction est au rendez-vous pour cette saison 2022, 
les professionnels ont constaté des évolutions par rapport aux 
années précédentes. Notamment deux nouvelles tendances, 
qui participent à ce bilan positif. « La première, c’est l’arri-

vée de nouveaux clients français, se félicite Franck Louvrier. 
Cela signifie que le patriotisme touristique a bien fonctionné 
cette année encore. » Effectivement, si les visiteurs français 
sont toujours majoritairement originaires des Pays de la Loire 
(16 %), d’Île-de-France (15 %) et de Bretagne (10 %), une 
nette augmentation des clientèles des autres régions a été 
constatée. À commencer par la Nouvelle-Aquitaine, dont la 
part estimée à 2,7 % de touristes en 2021 est passée à 9 % en 
2022. Les touristes d’Auvergne-Rhône-Alpes (+5 %), d’Oc-
citanie (+2,9 %), de Provence-Alpes-Côte d’Azur (+1,9 %), 
du Grand Est (+2,3 %) et de la Bourgogne-Franche-Comté 
(+2,9 %) sont eux aussi en nette augmentation. « Une ten-
dance qui confirme l’attractivité de notre région et la qualité 
de son offre touristique », analyse Cécile Onillon-Patron, di-
rectrice du département tourisme chez Solutions&Co. 
Ainsi, 48 % des professionnels estiment avoir retrouvé le niveau 
de fréquentation de 2019 des visiteurs français, et 34 % consi-
dèrent l’avoir dépassé. Fait nouveau, après deux années com-
pliquées, 39 % des hôtels, 34 % des chambres d’hôtes et 33 % 
des restaurants ont un meilleur niveau de fréquentation qu’en 
2019. Les campings eux restent toujours plébiscités. Les gîtes et 
meublés, grands gagnants des saisons précédentes, conservent 
de leur côté un niveau de fréquentation identique alors que 
les villages vacances n’ont toujours pas retrouvé celui de 2019. 
Autre ombre au tableau : la fréquentation des Français dans les 
lieux de visite est en baisse. Sans doute un effet des fortes cha-
leurs, qui a contraint les familles à limiter leurs activités.

LES ÉTRANGERS DE RETOUR,  
LES AMÉRICAINS DÉBARQUENT  
La seconde tendance de l’été est le retour massif des tou-
ristes étrangers : 69 % des professionnels estiment ainsi 
que la clientèle internationale est progressivement revenue 
en 2022 à son niveau de fréquentation de 2019, voire le 
dépasse. Ce chiffre grimpe à 72 % sur le littoral. D’ailleurs, 
le baromètre de conjoncture touristique le confirme : la 
part d’étrangers reçue dans la région cet été atteindrait en 
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LE NOUVEAU   VISAGE 
DU TOURISME   ESTIVAL

moyenne 21 %. « Un chiffre qui, s’il est confirmé en fin d’an-
née par le bilan Insee, entérinerait un retour de la clientèle 
étrangère à un niveau supérieur à 2019 », ajoute la directrice 
du département tourisme de chez Solutions&Co. 
« C’est le phénomène réjouissant de la saison », analyse 
Franck Louvrier. Les principales clientèles sont les Belges, Al-
lemands, Néerlandais (très nombreux dans les campings), 
Italiens et Suisses. « On a également assisté à un retour en 
masse des Anglais, qui étaient totalement absents depuis 
deux ans », a complété le vice-président du Conseil régional. 
Enfin, les Espagnols, qui sont déclarés comme la 7e clientèle 
étrangère par les professionnels, sont devenus la 4e clientèle 
dans l’urbain et notamment dans les hôtels.
« De nombreux professionnels ont effectivement constaté 
une montée en puissance des touristes étrangers avec un fort 

pouvoir d’achat, confirme Olivier Dardé, président de l’Umih 
44 (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie).  Et sur 
la côte, on a étonnamment reçu de nombreux Américains, ce 
qui est une grande première. » « Je ne sais pas si c’est dû à la 
parité euro-dollar ou à l’inflation, mais c’est une très bonne 
nouvelle car ce n’étaient pas des habitués », se réjouit Franck 
Louvrier. 
Dans les gîtes enfin, « on assiste aussi à un retour en force 
des clientèles belge et allemande, avec une fréquenta-
tion qui a au moins doublé par rapport à 2021 », résument  
Michel Laur et Antoine Priouzeau, respectivement directeur 
et président des fédérations des gîtes de France de Loire- 
Atlantique et de Vendée. En revanche, « c’est une timide reprise  
de la clientèle britannique, sans commune mesure avec la 
fréquentation enregistrée avant la pandémie et le Brexit ».

La saison estivale 2022 a notamment été 
marquée par un retour massif des touristes 

étrangers sur la côte (ici sur le sentier  
des douaniers du GR 34).
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 FRANCE RELANCE
DE NOUVEAUX LAUREATS

REGIONAUX
Fin juillet, la Préfecture des Pays de la Loire a dévoilé les noms des 46 entreprises 

régionales lauréates du fonds d’accélération des investissements industriels dans le 
cadre de France Relance. Elles sont 12 en Loire-Atlantique et 9 en Vendée. 

Par Nicolas LE PORT

Conforter 3 500 emplois 
et en créer plus de 1 000 
dans les Pays de Loire. Voi-
là l’objectif de l’État et de la 
Région avec l’enveloppe de 
9,3 M€ qu’elle a débloquée 
le 25 juillet dernier au bé-

néfice des 46 lauréats du fonds d’accé-
lération des investissements industriels 
dans les territoires. Mis en place dans le 
cadre de France Relance, ce fonds vise à 
financer des projets structurants (créa-
tion, extension, modernisation de sites…) 
portés par des entreprises locales. Les 
projets retenus doivent avoir un impact 
sociétal et économique fort : maintien 

et création d’emplois, décarbonation, 
formation, approfondissement des col-
laborations avec les acteurs territoriaux, 
développement de l’industrie 4.0… 
Doté de 600 M€ à l’échelle nationale, 
ce plan a déjà bénéficié à 209 projets 
en Pays de la Loire, pour un soutien 
de 64,07 M€ et un volume d’investis-
sement prévisionnel de 867 M€. Cette 
fois, l’enveloppe des lauréats doit leur 
permettre de financer près de 160 M€ 
d’investissements. « Ce fonds permet, 
concrètement et dès aujourd’hui, de re-
localiser dans nos régions des activités 
stratégiques et créatrices d’emplois. Ces 

premiers effets du plan de relance sont 
le résultat d’une mobilisation de terrain, 
en parfaite collaboration entre les ser-
vices de l’État et ceux du Conseil régio-
nal », s’est félicité Didier Martin, préfet 
des Pays de la Loire.

UN INVESTISSEMENT DE 22,5 M€  
POUR CETIH À CARQUEFOU
Parmi les entreprises lauréates, 12 sont 
basées en Loire-Atlantique. Elles pré-
voient d’investir plus de 45 M€ et d’y 
créer plus de 180 emplois. Le plus 
gros investissement est porté par Ce-
tih, un groupe de Machecoul qui, sous 
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LES AUTRES 
PROJETS 
SOUTENUS
EN LOIRE-
ATLANTIQUE  
ET VENDÉE
• Chouteau Atlantique 
(chaudronnerie à Saint-Nazaire – 
Cordemais) va se diversifier dans 
les énergies marines renouvelables 
(investissement d’1,60 M€  
pour dix créations d’emplois). 

• L’Association pour la formation 
professionnelle dans l’Industrie 
(Bouguenais) compte déployer le 
concept de l’usine 4.0 sur l’ensemble  
de ses centres de formation 
industriels (1,6 M€, 15 emplois). 

• L’association Se former  
à Châteaubriant a pour projet 
d’ouvrir en octobre 2022 pour  
tout jeune dès 15 ans, une formation  
sur le métier de menuisier-
charpentier du CAP au bac 
professionnel (1,5 M€, cinq emplois). 

• Spécialisée dans la  
production de drones d’inspection à 
La Chevrolière, Pilgrim Technology 
compte accélérer le développement 
de sa production en relocalisant 
la fabrication de systèmes 
électroniques critiques (0,6 M€,  
11 emplois).

• L’École de production de 
l’agglomération nazairienne vise  
à créer une école de production 
dans le secteur de l’industrie. 
L’accueil des 12 premiers élèves  
est prévu en cette rentrée  
(1,2 M€, six emplois). 

• Haworth (conception et 
fabrication du bureau Montaigu) 
compte notamment investir  
4,7 M€ et créer dix emplois avec  
un projet de maintien de la 
compétitivité de son site français 
(extension, industrialisation 4.0, 
digitalisation). 

• Mafta (fabrication d’articles  
de literie et d’ameublement  
à Mortagne-sur-Sèvre),  
a prévu d’effectuer une extension 
immobilière pour faire grimper  
sa capacité de production  
(2,2 M€, 20 emplois).

la marque Systovi, conçoit et fabrique 
à Carquefou des solutions solaires dé-
diées à la performance énergétique des 
bâtiments résidentiels et tertiaires. La 
société compte investir 22,5 M€ dans 
une ligne de production automatisée 
de 250 MW/an de panneaux photovol-
taïques. À la clé : la création de 64 em-
plois mais aussi un moyen pour l’en-
treprise de réduire sa dépendance au 
sourcing asiatique.
Autre projet d’envergure soutenu par 
l’État et la Région, celui d’Abri Plus Équi-
pement, une entreprise de Saint-Phil-
bert-de-Grand-Lieu qui fabrique des 

abris pour vélos, fumeurs, voyageurs, 
déchets... Elle prévoit une extension de 
son usine lui permettant d’augmenter 
ses capacités de production pour un in-
vestissement de 6,60 M€, avec 50 em-
plois à la clé.
Du côté de Saint-Herblain, Curium 
Pet France, une entreprise spécialisée 
dans la fabrication de médicaments 
radiopharmaceutiques, va quant à elle 
construire un nouveau labo près du 
cyclotron Arronax. Montant de l’inves-
tissement : 4,90 M€ pour une dizaine 
d’emplois créés. 

LA CAVAC  
MISE SUR LE CHANVRE
Un peu plus au sud, en Vendée, ce sont 
les projets de neuf entreprises qui sont 
accompagnés pour un volume d’in-
vestissement total de 58,7 M€ avec la 
création de 143 emplois à la clé. Re-
présentant 10 000 agriculteurs socié-
taires et 1 650 salariés, la Coopérative 
agricole Vendée approvisionnement 
céréales (Cavac) va créer un nouveau 
site de production et investir dans une 
ligne de production d’isolants en fibres 
naturelles de chanvre sur le site du 
Vendéopôle de Sainte-Hermine. Objec-
tif ? Tripler sa production actuelle pour 
répondre à la forte demande en maté-
riaux biosourcés à hautes performances 
pour le marché français de la construc-
tion via un investissement de 22,8 M€ 
(dix emplois créés).
Boosté par la transition écologique, 
Arcades Cycles, qui assemble des vé-
los conventionnels et électriques à La 
Roche-sur-Yon, va créer son usine 4.0 
pour faire face à son développement 
(20 M€, 60 emplois). À Treize-Vents, 
Polyrex, une société de recyclage de 
PVC rigides industriels issus des menui-
series, compte déménager son activité et 
investir dans le recyclage des plastiques 
et la production de matières premières 
recyclées (3,9 M€, huit emplois). 
Enfin, dans le bocage, Sylneo, une 
entreprise des Essarts spécialisée 
dans l’aménagement extérieur à par-
tir du bois composite, compte créer 
un nouveau site et améliorer son ou-
til de production. Ces investissements 
immobiliers et industriels de 2,5 M€ 
permettront de tripler les capacités de 
production de l’entreprise, de péren-
niser les 15 emplois existants, et d’en 
créer une quinzaine supplémentaire à 
l’horizon 2026. 

©
 D

. R
.



LOCATIONS SAISON  NIÈRES MEUBLÉES 
LE MARCHE 

À LA   BAULE
La ville de La Baule-Escoublac et la 

plateforme de location de logements 
Airbnb viennent de signer un accord 

pour bloquer la location des résidences 
secondaires n’ayant pas obtenu leur 

changement d’usage. Une première en 
France.

Par Nicolas LE PORT

Coup de tonnerre sur le marché des locations de 
vacances à La Baule-Escoublac ! La municipalité 
de la station balnéaire et la plateforme Airb-
nb viennent, le 23 août dernier, d’officialiser un 
partenariat visant à réguler le marché des lo-
cations meublées. En effet, accusés d’assécher 
le parc locatif longue durée, mais aussi d’être 

à l’origine de l’inflation immobilière, les meublés saisonniers 
sont dans le viseur de plusieurs communes qui peinent à loger 
leurs habitants. À commencer par La Baule-Escoublac : « Il y 
a un an, je me suis aperçu que de nombreux logements ac-
cessibles étaient achetés pour faire de la location saisonnière 
plutôt qu’héberger des familles à l’année, confirme le maire 
Franck Louvrier. Cela a généré de la spéculation immobilière 
car les locations saisonnières rapportent plus que celles à 
l’année. Partant du constat que de plus en plus de Baulois se 
retrouvaient dans l’impossibilité de se loger sur la commune, 
la municipalité a voulu amener plus de rigueur sur ce mar-
ché du tourisme meublé de passage. L’objectif n’est pas de le 
contraindre mais de l’encadrer a minima avec trois objectifs : 
permettre aux Baulois de rester vivre ici, permettre aux jeunes 
d’acquérir un bien dans la ville, et faciliter l’arrivée de jeunes 
actifs, en particulier des couples avec enfants. »

UN SEUIL DE DEUX LOCATIONS SAISONNIÈRES 
MEUBLÉES PAR PROPRIÉTAIRE 
Concrètement, avec ce partenariat, Airbnb s’engage d’abord 
à bloquer toute annonce de location de courte durée des 
résidences secondaires n’ayant pas obtenu l’autorisa-
tion de “changement d’usage” de la part de la mairie de La 
Baule-Escoublac. Un plafond de deux locations saisonnières 
meublées par personne physique ou morale est également 
mis en place. « Ce seuil ne pourra être augmenté qu’à condi-
tion que le propriétaire mette sur le marché un logement 
en location à l’année pour chaque meublé en plus », précise 
Franck Louvrier.
L’accord prévoit également qu’Airbnb fournisse des outils 
additionnels à la station balnéaire pour l’aider à s’assurer 
que l’ensemble des hôtes respectent les règles encadrant 
la location saisonnière. Pour cela, le géant de la location va 
mettre en place un point de contact dédié pour prévenir des 
problèmes de voisinage et permettre à la municipalité de si-
gnaler les nuisances. Enfin, la plateforme édite un guide du 
voisinage à destination des hébergeurs baulois pour les ai-
der à gérer les afflux de voyageurs dans la commune.
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LOCATIONS SAISON  NIÈRES MEUBLÉES 
LE MARCHE 

À LA   BAULE
DÉSORMAIS 
ENCADRE

UNE CONSOLIDATION DES  
DÉCISIONS MUNICIPALES
Pour le maire de La Baule, ce partenariat vient consolider 
les mesures récemment prises par le conseil municipal pour 
réguler l’explosion des logements dédiés à la location tou-
ristique meublée, réduire le nombre de logements vacants 
et inciter les propriétaires à revenir vers du locatif à l’année : 
« En février, nous avons modifié le règlement municipal pour 
faire évoluer les conditions d’attribution du changement 
d’usage d’un logement. La durée de validité de ces change-
ments n’est désormais que de trois ans alors qu’auparavant 
ce changement d’usage était définitif. Nous avons ensuite 
voté l’augmentation de la taxe de séjour payée par les va-
canciers qui louent les meublés. Elle va passer de 3 % en 
2022 à 5 % en 2023, avec un montant maximum de 4 € par 
nuitée et par personne. Cela va nous permettre de récupérer 
170 k€ supplémentaires, qui nous permettront à terme d’in-
citer les propriétaires de logements vacants à effectuer des 
travaux de rénovation en bénéficiant d’une aide financière. »

VERS UNE MESURE SUR  
LE PLAN NATIONAL ? 
De son côté, avec la signature de cet accord, le géant de la lo-
cation de meublés affiche clairement son intention de lutter 
contre la spéculation immobilière dans les lieux touristiques. 
Et étant donné que cette problématique ne concerne bien 
évidemment pas que la station balnéaire bauloise, il n’est 
pas exclu que ce premier partenariat entre la plateforme de 
location et une municipalité soit suivis d’une réglementation 
à l’échelle nationale. « Nous espérons que ce nouveau par-
tenariat avec La Baule sera la première étape d’une nouvelle 
donne au bénéfice du plus grand nombre : les loueurs, les 
voyageurs, les commerces et les habitants des destinations 
touristiques françaises. C’est pourquoi nous appelons à un 
cadre réglementaire national renouvelé, impliquant l’en-
semble des plateformes de location meublée touristique, 
afin de lutter contre les phénomènes de spéculation immo-
bilière », a confirmé Airbnb dans un communiqué. « Décliner 
cette mesure sur le plan national, c’est effectivement l’idée 

d’Emmanuel Marill, président d’Airbnb France, renchérit 
Franck Louvrier. Je suis également convaincu qu’il nous faut 
des outils réglementaires efficaces pour décourager la spé-
culation immobilière, comme ceux mis en place à La Baule. 
J’aurai d’ailleurs l’occasion d’en faire part à Olivia Grégoire, 
la ministre du Tourisme, que je rencontre prochainement. »

LE PARC IMMOBILIER  
de La Baule-Escoublac  

en chiffres
La commune compte environ 24 000 logements, dont :

• 11 000 résidences principales
• 12 000 résidences secondaires 

• 980 logements vacants
• Les locations saisonnières représentent  

environ 2 000 logements
• 800 logements sur la plateforme Airbnb.

Cet accord entre Airbnb et la municipalité bauloise est selon le maire de 
La Baule-Escoublac, Franck Louvrier, « un moyen d’oxygéner le marché 
et d’éviter qu’il se sclérose avec la bulle immobilière ».
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ÉNERGIE 
LE CRI D’ALARME 
D’ENTREPRISES VENDÉENNES

La flambée du prix de l’énergie frappe de plein fouet les entreprises vendéennes. 
Dans ce territoire pourtant réputé pour son dynamisme économique, l’inquiétude est 
palpable et certains dirigeants craignent de devoir fermer leurs entreprises cet hiver. 

Avec les élus, ils réclament d’urgence l’instauration d’un bouclier tarifaire.

Par Marie LAUDOUAR

Le coût de l’énergie explose. 
Nous ne maîtrisons plus rien. 
Le risque, c’est bien la fer-
meture de nos entreprises. »  
Alain Leboeuf, président du 
Département de la Vendée, ne 
cache pas son inquiétude. Le  

2 septembre, plusieurs élus, collectivités 
et entrepreneurs vendéens s’étaient réu-
nis pour tirer la sonnette d’alarme. Face 
à la flambée des prix de l’énergie, l’éco-
nomie vendéenne, pourtant dynamique 
avec un taux de chômage très bas (6 %), 
est en péril. 
Depuis le 1er janvier 2022, les prix de 
l’électricité ont été multipliés par dix 
(de 100 à 1 000 €/MWh) et ceux du 
gaz par six (de 50 à 300 €). Du jamais 
vu ! En cause : la baisse de la produc-
tion liée à l’arrêt de la moitié des réac-
teurs nucléaires français1, amplifiée par 
un contexte international instable et la 
guerre en Ukraine.

DES OFFRES CINQ À  
DIX FOIS PLUS CHÈRES POUR 
LES ENTREPRISES
Si les particuliers sont, pour l’instant, 
relativement préservés par le bouclier 
tarifaire mis en place par le gouverne-
ment sur le gaz et l’électricité (+4 %), ce 
n’est pas le cas des entreprises et des 
collectivités qui subissent directement 
cette flambée des prix de l’énergie. 
Pour les collectivités, la facture pourrait 
tripler voire quadrupler cet hiver. Pour 
les entreprises, dont beaucoup doivent 
renouveler leur contrat d’énergie pour 
2023, les offres sont cinq à dix fois plus 

chères. Un coût difficilement 
supportable pour les bud-
gets et impossible à réper-
cuter à 100 % dans les prix 
de vente.
C’est le cas de l’entreprise 
Ernest Soulard, spécialiste 
du canard et producteur 
de foie gras, basée aux Es-
sarts-en-Bocage, dont le 
contrat d’électricité arrive 
à échéance fin décembre. 
« L’an dernier, nous ache-
tions notre électricité envi-
ron 50 €/MWh. Cet été, on 
nous annonçait un tarif de 300 €/MWh 
contre 600 € début septembre, illustre 
Magali Panau, directrice générale délé-
guée. Concrètement, on passerait d’un 
budget de 2,5 M€ à 11 M€ en 2023. 
Nous n’avons pas la capacité d’assumer 
une charge aussi importante. Notre prix 
de revient augmenterait de 15 %. Et nous 
ne pouvons pas répercuter une telle 
hausse à nos clients. On se sent pris 
en otage par les fournisseurs. S’il n’y a 
pas de régulation tarifaire, nous allons 
devoir faire des arbitrages dramatiques 
et fermer certains sites. » L’entreprise, 
déjà durement frappée par la crise de la 
grippe aviaire, emploie 250 salariés et 
fait vivre 250 éleveurs.

LE RISQUE D’UNE SPIRALE 
INFLATIONNISTE
Au Boupère, chez Meubles Gautier 
(750 salariés), l’impact budgétaire est 
similaire. David Soulard, son directeur 
général, redoute que cette crise énergé-

tique ne se transforme en « une spirale 
inflationniste qui serait dramatique » et 
vienne ainsi mettre en danger le made 
in France.
Élus, collectivités et quelques entre-
prises s’accordent pour dire que la baisse 
de consommation de 10 % d’énergie 
prônée par le gouvernement ne suffira 
pas à amortir cette hausse spectaculaire 
des coûts de l’énergie. Certains d’entre 
eux réclament de toute urgence la mise 
en place d’un bouclier tarifaire et sou-
haitent que l’achat d’électricité locale 
« produite à des prix compétitifs » soit 
facilité pour les acteurs publics et privés. 
« On ne peut pas casser une économie 
pour une question de réglementation 
du marché », dénonce Arnaud Ringeard, 
président de la CCI Vendée.

1. Depuis cette conférence de presse, EDF a 
annoncé son intention de remettre en ser-
vice 28 réacteurs d’ici la fin de l’année et 
cinq autres début 2023.

De gauche à droite : Magali Panau, directrice 
déléguée d’Ernest Soulard ; David Soulard, 
directeur général des meubles Gautier et  
Arnaud Ringeard, président de la CCI Vendée.
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LOIRE-ATLANTIQUE • FORMATION
PADAM L’ACADÉMIE,  
NOUVEAU CENTRE DE  
FORMATION DE PADAM RP
Un centre de formation dédié aux relations presse (RP) : c’est le nouvel 
outil que l’agence Padam RP veut mettre au service d’un métier « de niche 
et mal connu », selon les mots de sa dirigeante Soizic Desaize. À la genèse 
de Padam l’académie : le constat que les relations presse sont souvent 
dans l’angle mort des formations en communication et que l’information 
en circulation aujourd’hui n’est pas toujours synonyme de pertinence et de 
qualité, entre rumeurs et fake news. Fondamentaux des RP, méthodologie ou 
encore prise de parole dans les médias : la formation de Padam l’académie, 
certifiée Qualiopi depuis juillet, propose de donner des clés à un large panel 
de professionnels, des chargés de communication aux dirigeants, en passant 
par les chefs de produits ou les DRH. Individuels ou en groupe, dans les 
locaux de Padam RP ou directement en entreprise, les parcours sont conçus 
sur mesure, sur le moyen ou long terme. « Nous proposons un parcours 
sur six mois/un an pour maîtriser le métier sous toutes ses facettes », précise 
Soizic Desaize, qui est formatrice aux côtés de Pauline Choteau, directrice 
de clientèle, ainsi que d’experts et de journalistes. De quoi « transmettre et 
évangéliser pour que le métier grandisse. » 
Gildas PASQUET

VENDÉE • RECRUTEMENT
200 EMBAUCHES EN COURS 

CHEZ MAÎTRE COQ 
Le volailler Maître Coq emploie quelque 2 600 salariés sur 

six sites en France. « Environ 2 200 personnes travaillent en 
Vendée réparties sur les différentes unités : 700 personnes 
à Saint-Fulgent (qui abrite le siège social, NDLR), 600 aux 

Essarts-en-Bocage, 300 à Chavagnes-en-Paillers, autant à 
Sainte-Hermine et une centaine de personnes à Mouilleron-

en-Pareds », détaille Pascal Mottais, DRH. L’entreprise qui 
a réalisé 500 embauches au cours de ces trois dernières 

années entend accélérer ce rythme. Après avoir recruté une 
centaine de nouveaux collaborateurs depuis janvier, il prévoit 
d’accueillir sur ses cinq sites vendéens 200 autres salariés 

en CDI au cours du second semestre. « L’idée est bien de 
relancer la mécanique de l’embauche après un ralentissement 
dû à l’épisode d’influenza aviaire. » S’ajoute à cela le nombre 

de départs à la retraite, « entre 50 et 60 sur 2022 », à 
remplacer. Ces recrutements visent également à accompagner 
de « gros projets d’investissements » dans l’outil industriel à 
l’horizon 2024 et l’augmentation de production. « Nous avons 

besoin d’opérateurs, de conducteurs de lignes, de techniciens 
de maintenance et serons également amenés à recruter sur les 
métiers du commerce et du marketing », précise le DRH dont 

la volonté est de rester sur ce rythme annuel en 2023. 
Confronté à des difficultés de recrutement, Maître Coq doit 
être « innovant » et mener « des actions différenciantes ». S’il 
mise sur le job dating – une opération anglée production a 
eu lieu le 30 août avant une nouvelle date programmée mi-

septembre afin de cibler des techniciens de maintenance –,  
l’entreprise entend élargir son sourcing en testant « la mise 

en place de deux minibus dans les grandes métropoles de 
proximité, comme La Roche-sur-Yon ». 

Florence FALVY

1
2

En prévision de sa montée en 
puissance, Maître Coq dont le siège 
social est situé à Saint-Fulgent 
(photo) recrute 200 personnes d’ici  
la fin de l’année. ©
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LOIRE-ATLANTIQUE
INITIATIVE
RECOLLECTION LANCE  
UN APPEL À ASSOCIATIONS
Créée il y a six ans, Recollection est une entreprise nantaise de 
vente en ligne de mobilier et de décoration. Fonctionnant sur 
le mode du dropshipping, elle n’a aucun stock propre et travaille 
en direct avec des fabricants qui expédient la marchandise 
aux clients. Recollection se charge de la partie vente en ligne, 
logistique, rédaction de fiches techniques et prises de vue. 
« Nous travaillons majoritairement avec de petits fabricants et 
avons un réseau d’entrepreneurs indépendants avec qui nous 
avons l’habitude de travailler, dont une partie sur le bassin ligérien 
et nantais. 80 % de notre marchandise est fabriquée en Europe », 
détaille Emmanuel Delahaye, fondateur et dirigeant  
de Recollection. 
Avec aujourd’hui quatre salariés, la société affiche un chiffre 
d’affaires de 2,8 M€ et vise les 10 M€ à cinq ans. Alors que 
près de 5 % de ses ventes de produits lui sont retournées par 
les clients pour cause de défauts mineurs, la société a décidé de 
lancer un appel à associations pour en faire don. « Il est hors 
de question de détruire les produits qui nous sont retournés, 
abîmés mais encore parfaitement fonctionnels. Nous voulons que 
cela puisse bénéficier à des associations ou à des acteurs locaux, 
en mesure de récupérer ces dons pour les réexploiter », explique 
Emmanuel Delahaye. L’entreprise, qui travaille déjà avec Emmaüs, 
vise, en plus des associations, les collectivités, fabricants-artisans 
de meubles, créateurs ou encore artistes qui pourraient donner 
une seconde vie aux articles. 
Gildas PASQUET

VENDÉE • EXPORT
DAAN TECH SE 

DÉVELOPPE À 
L’INTERNATIONAL

Après le lancement réussi en 2020 de “Bob, le mini 

lave-vaisselle”, 45 000 exemplaires vendus en deux ans 
à peine, l’industriel vendéen Daan Tech accélère son 

développement en Europe. L’entreprise, dont l’usine est 
située à Cugand, à 40 km de Nantes, réalise déjà 60 % 

de ses ventes à l’export, en Europe. Sur cette zone 
géographique, Daan Tech affiche une croissance de 

400 % de ses ventes et un chiffre d’affaires multiplié 

par quatre en un an. Son premier marché à l’export 
est l’Allemagne, qui représente 20 % des ventes et une 

croissance de 150 % des ventes en un an. Daan Tech 
était d’ailleurs présent à l’IFA Berlin 2022, le salon 

international consacré aux nouvelles technologies, du 
2 au 6 septembre. L’Europe du Nord (Suède, Finlande, 

Danemark, Pays-Bas) constitue pour sa part 25 % des 
ventes. Daan Tech compte accélérer son développement 

sur cette zone avec le recrutement prévu fin 2022 de 
trois country managers dédiés. L’entreprise a également 

profité de sa présence à Berlin pour dévoiler son dernier 
produit “Joe, le four tout-en-un révolutionnaire”. Joe 

réunit en un seul appareil un micro-ondes, un four 
traditionnel, un grill, un four à chaleur tournante airfryer 

(friture sans huile), ainsi qu’un four cuisson vapeur.
Marie LAUDOUAR
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉMÉNAGEMENT
DEUX FOIS PLUS  
DE STOCKAGE POUR  
ID ALU À CARQUEFOU
Fournisseur de profilés en aluminium pour des 
agenceurs et des menuisiers présents partout en 
France, ID Alu (huit collaborateurs, 3,3 M€ de CA) 
a déménagé fin 2021 à Carquefou, après trois ans 
de recherches. Longtemps à l’étroit dans ses locaux 
de Thouaré-sur-Loire, la société peut désormais 
compter sur une surface de stockage de 2 000 m2, 
soit deux fois plus qu’auparavant. « Notre force, c’est 
notre capacité de stockage. Plus on a de stock, 
plus on peut répondre rapidement à nos clients, 
parfois proches du zéro stock, sur de plus en plus de 
références », souligne la présidente Marie Paquier. 
Le nouveau site, qui sera inauguré à la mi-septembre, 
doit ainsi permettre à ID Alu de suivre l’augmentation 
de son chiffre d’affaires (+10 % de CA cette année). 
Après le recrutement d’un commercial à l’arrivée 
dans les locaux, l’entreprise envisage de recruter 

deux nouvelles personnes dans les deux ans sur 
des postes de préparateur de commandes et en 
logistique.
Gildas PASQUET4
5

“Joe, le four tout-en-un révolutionnaire”, 
présenté pour la première fois au salon 
l’IFA Berlin 2022.
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VENDÉE • NOMINATION
OLIVIER CHEVREUL, NOUVEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE  
LA CCI VENDÉE
Olivier Chevreul a pris ses fonctions de directeur général de 
la Chambre de commerce et d’industrie de Vendée le 1er 

septembre dernier. Il succède à Anthony Valentini, directeur 
général de la CCI Vendée depuis 2016 ainsi que de la CCI 
Nantes St-Nazaire depuis 2019, qui rejoint au même moment CCI 
France dont il prendra la direction générale au cours du premier 
semestre 2023.
Olivier Chevreul aura la charge du pilotage opérationnel des 
différentes activités portées par la CCI Vendée au service des 
entreprises et des territoires. Après une carrière effectuée 
principalement au sein de la gendarmerie nationale, où il 
a occupé de nombreux postes stratégiques et opérationnels, 
Olivier Chevreul possède une solide expertise en matière 
de management d’équipes et de pilotage de projets au sein 
d’écosystèmes complexes. À la tête de la gendarmerie de 
la Vendée de 2016 à 2019, il a également pu acquérir une 
excellente connaissance des différents acteurs en présence sur  
le territoire et s’intéresser au tissu économique vendéen.
Dans un contexte économique en pleine mutation et à forts 

enjeux, Olivier Chevreul aura pour mission de poursuivre 
et d’amplifier l’action de la CCI Vendée au bénéfice du 
développement et de la pérennité des entreprises, en s’appuyant 
notamment sur l’expérience des 200 collaborateurs.
Marie LAUDOUAR

VENDÉE • DÉVELOPPEMENT
PYT AUDIO POURSUIT  

SON DÉVELOPPEMENT 
Après trois ans d’existence, PYT Audio ne peut que se réjouir de son succès. 

« Nous enregistrons une croissance de 70 % par an depuis 2019 pour un CA 
de 250 000 € », se félicite Dany Gaborieau, l’un des deux associés. Objectif : 

« maintenir le cap ». Basée à Mortagne-sur-Sèvre et orientée principalement vers le 
BtoB (90 %), la start-up conçoit, fabrique et commercialise des panneaux, rideaux et 

diffuseurs acoustiques ainsi que des bass trap. Au total, trois gammes de produits 
dédiés à la musique (six références) et trois autres destinées à des entreprises 

recevant du public et/ou des travailleurs (salles de sport, crèches, restaurants...), soit 
13 références. La particularité ? Des panneaux éco-conçus à partir de laine de coton, 

bouteilles en plastique recyclé ou carton. Une gamme vouée à s’étendre. « Afin de 
répondre à la demande, l’entreprise s’oriente vers des cabines d’isolation phonique 
pour les open space. » Le duo se donne 12 à 16 mois pour développer ce nouveau 

produit avec « des matériaux les moins transformés possibles et réalisés en local ». 
Des dalles de faux plafond pourraient également venir compléter le catalogue. 

La start-up, qui emploie une salariée, envisage d’ici un an de recruter une personne 
en charge du développement commercial avec la volonté de se développer à 

l’export. 10 % des produits sont aujourd’hui dédiés à la Suisse et la Belgique. Des 
actions de prospection seront engagées « d’ici à trois ans » pour toucher l’Allemagne, 

l’Italie, l’Espagne, le Portugal ou encore le Royaume-Uni. « Et si la croissance se 
poursuit, nous pourrons embaucher une seconde personne à la production assurée à 
Cholet. » D’ici là, PYT Audio qui a obtenu plusieurs prix (Semeur d’innovation, Bizon 

for Good...) et labels (Éco-Défis®, Initiative Remarquable...) veut « continuer à se 
faire connaître ». Prochain objectif : devenir lauréat du Grand Prix Moovjee dédié aux 

jeunes entrepreneurs.
Florence FALVY

6
7

Olivier Chevreul,  
nouveau DG de  
la CCI Vendée.©
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Dany Gaborieau  
(à gauche) et Thibault Mercier, 
associés de PYT Audio,  
pensent diversification et export.
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VENDÉE • EMPLOI
BENETEAU : OBJECTIF 500 CDI SIGNÉS D’ICI FIN 2022

Depuis un an déjà, le Groupe Beneteau (715 M€ de CA au premier semestre 2022, +8,6 %) connaît une forte demande  
pour son activité de construction de bateaux et de mobil-homes. Avec un solide carnet de commandes pour 2023, tous les sites de 

production situés en France – principalement en Pays de la Loire et à Bordeaux – recherchent de nouveaux collaborateurs. Depuis  
janvier 2022, ce sont 300 CDI qui ont déjà été signés. D’ici à la fin de l’année, Beneteau prévoit de recruter encore plus de  

200 collaborateurs en CDI, en Pays de la Loire et à Bordeaux. Pour la très grande majorité, les postes à pourvoir relèvent de la 
construction nautique et couvrent toutes les facettes de production d’un bateau de plaisance, à voile ou à moteur. Cela comprend 

notamment les métiers du composite pour la fabrication des coques et des ponts, les métiers du bois et de l’aménagement pour  
la fabrication et la pose des intérieurs, ainsi que les métiers de systèmes (électricité, électronique, plomberie, climatisation, mécanique) 

pour la propulsion et la qualité de vie à bord des bateaux. Les profils les plus recherchés sont ceux de menuisier, plombier,  
électricien, assembleur et monteur pour les intérieurs, ou encore opérateur composite. Les candidats débutants ou peu expérimentés 

seront formés aux métiers de la construction nautique en démarrant leur parcours au sein du Groupe Beneteau par l’intérim. Les candidats 
expérimentés, eux, se verront proposer directement un CDI. Pour présenter les différents métiers du groupe aux futurs candidats, 

Beneteau a lancé une web-série intitulée #RejoinsNous, à retrouver sur Youtube.
Marie LAUDOUAR

LOIRE-ATLANTIQUE • ACQUISITION
SYD RACHÈTE ODIWI

Syd poursuit sa stratégie de croissance externe. Après l’acquisition 
d’Euratlantique Systèmes début juillet, le groupe spécialisé en conseil et 

ingénierie informatique annonce le rachat de la société Odiwi (1,1 M€ 
de CA en 2021), en redressement judiciaire depuis mars. Fondée en 

2012 par Bertrand Ouary et Nicolas Guillou, celle-ci est spécialiste de 
maintenance informatique et du développement d’applications sur 

mesure, et compte deux implantations à Nantes et Trignac. L’acquisition va 
permettre de renforcer la présence de l’activité maintenance informatique 

et DSI externalisée de Syd, laquelle était jusque-là principalement présente 
en région parisienne. « La maintenance est devenue très importante 
à l’heure de la cybersécurité, de la protection et du cloud. C’est un 

marché important pour lequel nous n’avions pas d’implantation en Loire-
Atlantique », souligne Yann Trichard, dirigeant de Syd. 

Grâce à ces deux derniers rachats, le groupe va ainsi atteindre les 
près de 750 clients sur cette activité. Les 15 salariés nantais d’Odiwi et 

Bertrand Ouary intégreront le site de Saint-Herblain de Syd, et le site de 
Trignac sera maintenu pour accueillir de nouvelles équipes. « C’est un 

site qui va pouvoir adresser le littoral dans lequel se trouvent énormément 
d’entreprises et où de plus en plus de personnes viennent s’installer. 

Sous trois ans, ce site pourrait accueillir 50 personnes. » Syd, qui compte 
350 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires organique de 16 M€ au 

premier semestre, en croissance de 22 % par rapport à 2021.
Gildas PASQUET

Yann Trichard,  
dirigeant de Syd.

8

9

Pour présenter les différents  
métiers du groupe aux futurs 
candidats, Beneteau a lancé  
une web-série intitulée 
#RejoinsNous. 
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Bertrand 
LEPINEAU

Fondateur de Cash and Repair
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« L’APPRENTISSAGE
PAR L’ERREUR 

EST CONSTRUCTIF »
Chez Cash and Repair, les collaborateurs fixent eux-mêmes leur rémunération  

et recrutent leurs futurs collègues. Ce management disruptif, où chacun est  
responsable de ses décisions, c’est celui de Bertrand Lepineau, PDG de Cash and Repair, 

société vendéenne de réparation mobile express qu’il a fondée en 2015.  
Pour cet entrepreneur qui a connu l’échec, cette liberté associée au droit à l’erreur  

est source d’innovations.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Vous avez fondé  
Cash and Repair il y a sept ans. 
Comment a démarré l’aventure ? 
Cash and Repair est né sur un tas de 
ruines. En 2012, j’ai dû déposer le bilan 
de la société de jeux vidéo d’occasion 
que je dirigeais. En un an, le chiffre d’af-
faires est passé de 5 M€ à 1 M€ : la chute 
fut brutale. Pour rebondir, on s’est mis à 
vendre des téléphones d’occasion dans 
nos cinq magasins mais cela ne fonc-
tionnait pas alors que l’activité répa-
ration, elle, progressait. Plus tard, cette 
même année, je suis allé à Nashville et 
j’ai découvert un petit corner de répara-
tion téléphonique. J’ai trouvé le concept 
génial et je suis revenu des États-Unis 
avec l’idée de développer cette nouvelle 
activité. J’ai mis deux ans et demi pour 
ouvrir mon premier corner au cœur de 
la galerie commerciale Leclerc, zone 
Sud, à La Roche-sur-Yon, en 2015.
Pendant cette période, j’ai tout fait pour 
sauver mon activité de jeux vidéo. J’ai 
vendu ma maison pour payer mes col-
laborateurs, les loyers et les emprunts. 
J’ai aussi essayé de vendre les maga-
sins. Ce fut une période compliquée. J’ai 
tout perdu. Je me suis demandé com-
ment j’en étais arrivé là. Le marché s’était 

certes retourné avec l’arrivée des ventes 
internet et de la grande distribution. 
Mais quelle était ma part de respon-
sabilité ? À l’époque, je gérais aussi le 
développement des magasins Subway 
dans le Sud-Ouest. J’étais moyen par-
tout et il n’y avait pas de lien entre mes 
activités. Quand j’ai pris le mur de plein 
fouet, j’ai aussi compris plein de choses 
sur l’erreur et l’échec. C’est pourquoi j’ai 
instauré une culture de l’échec au sein 
de Cash and Repair. Aujourd’hui, je ne 
suis plus le même homme, je suis bien 
plus heureux.

Quel est le concept  
de Cash and Repair ? 
Nous avons fait le choix de nous instal-
ler exclusivement dans les hypermar-
chés Leclerc, souvent leader dans leur 
ville. Notre concept, c’est de réparer sans 
rendez-vous en moins de 30 minutes 
des téléphones portables, pendant que 
nos clients font leurs courses, et des PC 
et des tablettes en 24h/48h. 
Pour se différencier de la concurrence, 
très rude, notre modèle économique re-
pose sur deux piliers. D’abord, la qua-
lité de ses pièces détachées haut de 
gamme : toutes nos réparations sont 

garanties à vie, y compris les pièces 
d’occasion. Nous sommes les seuls à le 
faire. Second pilier : la formation per-
manente des collaborateurs au sein de 
notre Académie qui nous permet d’avoir 
un niveau d’expertise élevé.

Sur quel modèle repose  
votre développement ?
Nous avons d’abord pris le temps de 
développer notre propre réseau d’ate-
liers. Il s’est passé un an entre l’ouver-
ture du premier à La Roche et le second 
aux Sables-d’Olonne. Aujourd’hui, nous 
sommes propriétaires d’une dizaine 
d’ateliers en Vendée, Maine-et-Loire, 
Ille-et-Vilaine et dans l’Indre.
En 2018, nous nous sommes demandés 
comment poursuivre notre dévelop-
pement. Gérer l’éloignement avec les 
équipes devenait compliqué. Tout en 
continuant de nous développer en propre 
à l’échelle régionale, nous avons fait le 
choix de créer en parallèle une franchise 
Cash and Repair pour notre croissance 
nationale. Nous ne vendons pas des 
franchises mais nous sélectionnons nos 
franchisés. Seul 1,5 candidat sur 100 est 
choisi. Chaque futur franchisé suit un 
parcours avec des dossiers à remplir, des 

21IJ - N˚ 7112 - Vendredi 9 septembre 2022

L’
E
N

T
R

E
T

IE
N



visios, des échanges téléphoniques et 
une rencontre sur une journée avec moi, 
le fondateur. Le conjoint est invité pour 
parler de ce projet qui est avant tout un 
projet familial avant même d’être entre-
preneurial. À l’issue de cette rencontre, 
chacun réfléchit et nous nous recontac-
tons pour donner une réponse. En 2023, 
à l’issue de tout ce parcours, le candi-
dat à la franchise devra être coopté par 
deux autres franchisés, qui deviendront 
ses accompagnants tout au long de sa 
vie dans le réseau. Ils pourront partager 
leurs doutes, leurs performances, leurs 
idées…
Fin 2018, nous avons ainsi recruté nos 
premiers franchisés à Paris et Ajaccio. À 
partir de 2020, nous avons développé 
ce réseau. Nous comptons 13 franchisés 
à ce jour et six ouvertures sont prévues 
d’ici la fin de l’année : l’une dans l’Est du 
pays, d’autres à Lyon, Laval et en région 
parisienne.

Chez Cash and Repair, les 
collaborateurs recrutent leurs 
futurs collègues et le choix  
se fait à l’unanimité. Pourquoi ?
Chez nous, le recrutement est perma-
nent. Tous les matins, nous recevons 
des candidats. Il y a d’abord deux ren-
dez-vous : l’un avec l’assistante RH, le 

second avec un futur collègue, puis, 
éventuellement, on propose une im-
mersion afin que le candidat puisse se 
rendre compte de son futur métier : 
l’espace, le bruit… Si c’est concluant, un 
troisième rendez-vous réunit des col-
laborateurs et le candidat. À l’issue de 
l’entretien, l’équipe de recrutement dé-
briefe pour savoir si on le recrute, cha-
cun motive sa réponse. On se refait un 
point le lendemain et là, on vote à l’una-
nimité, pour n’avoir aucun doute. 
Je ne voulais pas avoir la responsabilité, 
seul, du recrutement. C’est pourquoi j’ai 
délégué cette mission à mes collabo-
rateurs. Ils recrutent leurs futurs collè-
gues, mais ils peuvent aussi le licencier 
si nécessaire. Si le collaborateur juge 
que c’est injuste, il sollicite le conseil 
des sages. Et si cette instance constate 
un manque d’objectivité, elle intervient, 
mais cela n’est jamais arrivé.

Côté management, 
c’est le même esprit de 
responsabilité, il n’y a pas  
de chef. N’y a-t-il pas un 
risque d’anarchie ?
Ma conception du management, c’est 
de donner de la responsabilité aux 
collaborateurs. C’est d’ailleurs eux qui 
décident de leur propre rémunération. 

Tout est fait pour que chacun soit res-
ponsable de sa décision. L’anarchie, c’est 
quand il n’y a pas de cadre. Or, ici, dans 
chaque équipe, dans chaque atelier, les 
collaborateurs définissent eux-mêmes 
leur propre cadre : ce dont ils ont besoin 
pour travailler en sécurité et en sérénité 
ensemble, mais aussi leurs valeurs. À 
l’intérieur de ce cadre, il y a une certaine 
liberté. Ce mode de fonctionnement se 
nourrit de la vision d’entreprise écrite 
par les collaborateurs, ce qui retire tout 
risque d’anarchie. Toutes les décisions 
sont collectives.
En aucun cas, je n’ai le mot final. Surtout 
pas. Cela voudrait dire que je ne délègue 
pas. Les collaborateurs sont respon-
sables de leurs décisions, je n’interviens 
pas. Au départ, c’était dur. Plus mainte-
nant. J’ai accepté l’idée de ne plus être 
décisionnaire, c’est la clé. Si j’intervenais, 
ce serait de la manipulation. Quand on 
vient me voir avec une problématique, je 
leur dis : « et si tu étais patron, tu ferais 
quoi ? » Parfois, je sais que la décision 
prise est mauvaise mais je laisse faire 
pour que chacun puisse lui-même en ti-
rer la leçon. L’apprentissage par l’erreur, 
c’est fondamental, constructif. On ap-
prend mieux en faisant qu’en écoutant. 
Et c’est en prenant des risques que l’on 
peut développer une entreprise.
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En 2023, Cash and Repair ambitionne 
d’effectuer 50 % de ses réparations  

avec des pièces de seconde vie.
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LE GROUPE 
LEPINEAU

4 sociétés :  
Cash and Repair,  

Bee my Phone, CR digital 
(activité de grossiste),  
CR consulting conseil  
(centre de formation  

pour les collaborateurs  
et franchisés)

70 collaborateurs  
en propre et 50 via les franchises 

24 corners dont  
11 en propre  

et 13 franchises 

CA global 12,6 M€  
en 2021 

Objectif 2022 : 

14/15 M€

Quelle place avez-vous  
dans cette organisation ?
Je suis le garant de la culture d’entre-
prise. Je m’occupe de développer l’en-
treprise, de définir les grandes lignes. 
Mais la stratégie vient du terrain, des 
collaborateurs présents dans les diffé-
rentes tribus. 

En quoi consiste ces tribus 
et quelle est la vision 
d’entreprise définie par  
vos collaborateurs ?
« Le bonheur et l’épanouissement de 
chacun garantiront la réussite de Cash 
and Repair ». Cette phrase n’est pas 
de moi, mais des salariés et elle re-
flète bien ce que l’on est. Quand nous 
avons élaboré cette stratégie en 2017, 
nous avons voulu décortiquer cette vi-
sion : c’est quoi le bonheur chez Cash 
and Repair ? C’est quoi une équipe ? La 
réponse fut : “être responsable et don-
ner du sens à ce que je fais”. Alors pour 
permettre à chacun de s’investir sur des 
sujets en-dehors de ses compétences, 
nous fonctionnons en tribu. Nous avons 
ainsi créé une tribu “Comment amélio-
rer le quotidien” où les collaborateurs 
décident eux-mêmes de leur planning 
et du montant de leurs rémunérations ; 
une tribu Recrutement, une Recyclage, 
une Innovation et une Marketing.

Quelles sont les ambitions  
de Cash and Repair ?
Nous voulons développer nos points de 
vente, surtout en franchise. Nous espé-
rons être leader national en termes de 
chiffres d’affaires d’ici fin 2023. Grâce 
à un outil de prédiction de chiffre d’af-
faires élaboré en interne, nous avons 
défini plusieurs zones d’implantation, 
là où il y a des Leclerc avec une galerie 
commerciale. Notre objectif est d’avoir 
trois à quatre points de vente par zone 
en moyenne. Je ne sais pas si nous l’at-
teindrons et quelque part, je m’en fiche. 
Vouloir être leader est source d’inno-
vation et nous fait avancer. D’ailleurs, 
depuis 2019, nous consacrons 10 % de 
notre budget à l’innovation. Notre am-
bition est aussi être présent en 2023 
dans les pays limitrophes comme la 
Belgique, le Luxembourg ou la Suisse. 
Nous voulons également donner plus 
d’ampleur à Bee my Phone, notre acti-
vité dédiée à l’achat/vente de produits 
revalorisés : smartphone, PC portable, 
tablette, objet connecté et console de 
jeu. Tous sont garantis à vie. En 2021, 
nous avons lancé un site e-commerce et 
ouvert le premier corner Bee my Phone 
à Basse-Goulaine (Loire-Atlantique). 
Un concept store va ouvrir dans le Le-
clerc de Laval (Mayenne) en octobre 
prochain. Un franchisé Cash and Repair 
pourra investir dans un Bee my Phone. 

« L’ANARCHIE, C’EST 
QUAND IL N’Y A  
PAS DE CADRE.  
OR, ICI, DANS 

CHAQUE 
ÉQUIPE, CHAQUE 

ATELIER, LES 
COLLABORATEURS 

DÉFINISSENT  
EUX-MÊMES LEUR 
PROPRE CADRE. »

Le siège de Cash and Repair,  
à Dompierre-sur-Yon en Vendée.
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Le petit nouveau de la rentrée, 
c’est Bobee. Qui est-il ?
Bobee est un robot capable de déman-
teler des smartphones pièce par pièce 
pour leur donner une seconde vie. À 
notre connaissance, c’est le premier ro-
bot de ce genre au monde. Bee fait ré-
férence aux abeilles, l’une des causes 
que nous soutenons, et aussi à Bee my 
Phone, l’une des quatre sociétés du 
groupe Lepineau.
Le projet est né il y a quatre ans. Nous 
sommes partis du constat que cer-
taines pièces des smartphones sont 
faites avec des minerais extraits par de 
jeunes enfants et servent parfois à fi-
nancer des guérillas. Et pour la planète 
ce n’est pas terrible. Si la revalorisation 
des composants est une activité ver-
tueuse, celle-ci est aussi peu épanouis-
sante pour les salariés. D’où l’idée de 
remplacer l’humain par un robot. Trois 
étudiants de l’Icam, l’école d’ingénieurs 
de La Roche-sur-Yon, nous ont aidés à 
faire le Poc, la preuve de faisabilité. En-
suite, nous sommes allés à la rencontre 
d’intégrateurs de solutions. La plupart 
ne croyaient pas en notre projet car un 
robot, c’est fait pour construire et non 

déconstruire. Le huitième a accepté de 
relever le défi de concevoir un robot 
flexible, capable de s’adapter facile-
ment et rapidement à chaque modèle 
– une centaine de nouveaux produits 
sortent chaque année –, et qui soit facile 
à mettre à jour.
Nous avons démarré la conception de 
Bobee à l’automne 2019 et nous venons 
de lancer l’activité en septembre. C’est 
un gros investissement d’1,2 M€, en par-
tie financé dans le cadre de France Re-
lance. Mais nous étions convaincus dès 
le départ que ça avait du sens. Bobee 
va permettre de réduire l’impact envi-
ronnemental, un enjeu national décidé 
par le gouvernement. Nous pensons 
que cela passera aussi par la limitation 
du renouvellement des smartphones. 
La durée de vie des smartphones est 
de sept ans. Or, en réalité, les gens 
changent de portable tous les 23 mois.

Quels sont vos objectifs  
avec Bobee ?
75 % des pièces revalorisées seront uti-
lisées dans nos ateliers de réparation 
(Cash and Repair) et 25 % contribue-
ront à refaire des téléphones portables 

« C’EST EN PRENANT DES RISQUES QUE 
L’ON PEUT DÉVELOPPER UNE ENTREPRISE. »

1. Smartphone de seconde main avec des 
pièces d’occasion. 
2. Ces professionnels conçoivent et réalisent  
le robot.

(Bee my Phone). Notre ambition est de 
faire 50 % de nos réparations avec des 
pièces de seconde vie d’ici un an et de 
distribuer notre robot à l’international, à 
l’attention d’autres reconditionneurs, en 
2023.
Bobee devrait employer 20 personnes 
d’ici un an : des roboticiens, ingénieurs, 
techniciens de maintenance ou magasi-
niers. Le robot démonte les pièces et les 
trie mais pour ranger les stocks et la lo-
gistique, il y a toujours besoin d’humain.  

Vous menez d’autres actions 
très concrètes en faveur de 
l’environnement. Vous pouvez 
nous en dire plus ?
En 2018, nous avons créé l’association 
Blue Green Planet dont je suis le pré-
sident. Une partie de nos actions est 
axée sur les abeilles, l’autre sur le net-
toyage des forêts et des plages. Nous 
avons aussi rédigé un livre blanc sur les 
bonnes pratiques environnementales 
en entreprise. Dans le cadre de notre 
activité recyclage, Cash and Repair re-
verse 30 €/m3 recyclé à l’association.
En interne, nous essayons de limiter au 
maximum notre impact environnemen-
tal. La tribu Recyclage est à l’origine de 
plusieurs initiatives, comme verser le 
marc de café au pied de nos plantes ou 
de nos arbres. Dans notre jardin, nous 
avons aussi deux moutons et nous al-
lons mettre en place un potager. D’ici 
l’automne, nous accueillerons une 
ruche. Nous ferons du miel que nous 
offrirons à nos clients, partenaires…
Nous essayons aussi d’influencer nos 
fournisseurs pour qu’ils réduisent leurs 
emballages et nous réutilisons ces em-
ballages dans le cadre de nos activités 
de réparation et de vente de produits 
revalorisés.

Cash and Repair compte dix ateliers en 
propre, exclusivement dans des Leclerc. 
Ici à Basse-Goulaine.
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Les PGE ont été « une réponse efficace à la crise », 
mais un suivi est « nécessaire ». Telles sont les prin-
cipales conclusions de l’évaluation effectuée par 
les magistrats de la Cour des comptes sur la mise 
en œuvre de ce dispositif entre mars 2020 et mars 
2022. Accordés par les banques et garantis par l’État 
à hauteur de 70 à 90 %, ces prêts plafonnés à 25 % 

du chiffre d’affaires annuel (ou deux années de masse salariale 
pour les nouvelles entreprises) ont été distribués rapidement, 
et massivement souscrits dès le premier confinement.

UN DISPOSITIF TRÈS SOLLICITÉ PAR LES TPE
« Sur les 137 Mds€ de PGE accordés par les banques à plus 
de 660 000 entreprises en décembre 2021, plus de 70 % ont 
été octroyés entre mars et juin 2020 », relève la Cour des 
comptes dans son rapport, publié fin juillet. Au 31 décembre 
2021, près de 88 % des prêts, représentant 36,7 % du montant 
total, avaient été sollicités et octroyés à des très petites en-
treprises. Les entrepreneurs individuels représentent à eux-
seuls 19 % des bénéficiaires et 3 % du montant des PGE.

UN PRODUIT SIMPLE, UN PROCESSUS  
FLUIDE ET UN COÛT AVANTAGEUX 
Le choix de confier la distribution des PGE aux banques, 
qui ont pu en ajuster le montant, est une des raisons qui 
expliquent que le dispositif s’est déployé plus rapidement 
en France que dans les autres pays : il s’agit « d’un produit 
simple et aisément compréhensible » et l’attestation de ga-
rantie auprès de Bpifrance est obtenue via « un processus 
fluide de demande en ligne ».

La Cour des comptes a procédé à une évaluation d’un des principaux 
dispositifs de soutien aux entreprises face à la crise sanitaire,  

les prêts garantis par l’État (PGE). Le bilan est positif, mais un suivi 
dans le temps s’impose.

Par Miren LARTIGUE

Autre atout du dispositif qui a contribué à son succès : le coût 
très avantageux du système pour les entreprises – un taux 
de 0,25 % la première année et de 1 % à 2,5 % les années 
suivantes, prime de garantie comprise. Quant au taux de re-
fus des PGE, il est resté stable, autour de 2,9 %, et « près des 
deux tiers des refus ont fait l’objet d’un recours au médiateur 
du crédit, dont l’intervention a permis d’aboutir à l’octroi d’un 
prêt dans la moitié des cas ».

UNE BONNE RÉPONSE AUX BESOINS  
DE LIQUIDITÉS DES ENTREPRISES
Le premier constat dressé par l’évaluation de la Cour des 
comptes est que les PGE ont permis de répondre efficace-
ment au besoin de liquidité des entreprises. « Le dispositif a 
permis de soutenir l’offre de crédit par les banques et d’éviter 
des faillites massives d’entreprises dans un contexte inédit 
de crise », observent les magistrats. Ces prêts ont d’ailleurs 
été très majoritairement demandés par des acteurs des sec-
teurs les plus affectés par la crise : l’hôtellerie-restauration, 
les commerces et les entreprises de services. « La réponse au 
besoin de liquidité des entreprises a été un peu au-delà de 
ce qui était nécessaire, mais ce sur-calibrage a été nettement 
moins important que dans d’autres pays européens. »
Le dispositif a surtout permis de soutenir des entreprises 
viables : « la sélection opérée par les banques a permis de li-
miter à moins de 2,5 % la part des entreprises zombies parmi 
les bénéficiaires », estime le rapport. De fait, le montant des 
prêts et les choix d’amortissement « apparaissent globale-
ment cohérents avec la situation financière des entreprises » 
et leur capacité à faire face aux remboursements, même si 

LES PGE EFFI  CACES 
PENDANT LA CR  IS
SELON LA COUR DES COMPTES
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elle reste très liée à l’évolution du contexte économique. D’où 
la nécessité de davantage déployer les outils d’accompagne-
ment à la sortie de crise.

UN PARTAGE DES RISQUES  
« ÉQUILIBRÉ »
Autre constat établi par la Cour dans ce rapport : « le partage 
des risques entre les entreprises, les banques et l’État est 
assez équilibré, avec une part de risque assumée par l’État 
plus importante, ce qui n’est pas anormal dans une situation 

exceptionnelle de crise ». L’intervention des banques a ainsi 
permis « d’éviter des fraudes massives et un coût important 
pour les finances publiques ». Le coût du dispositif devrait 
rester « contenu » à moins de 3 Mds€. La Cour recommande 
néanmoins d’améliorer le pilotage du contrôle des engage-
ments des grandes entreprises et relève que « l’efficacité du 
dispositif sur leurs délais de paiement est mitigée ». Enfin, du 
fait des incertitudes liées au contexte économique, le rapport 
émet cinq recommandations pour améliorer le suivi du dis-
positif dans le temps. 
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BONUS  -MALUS 
SUR L’ASSURAN  CE CHÔMAGE

Le dispositif de bonus-malus de la cotisation 
d’assurance chômage s’applique à compter de 

septembre 2022 aux entreprises d’au moins 
11 salariés des secteurs recourant le plus aux 

contrats courts.

Le dispositif de bonus-malus 
sur la cotisation d’assurance 
chômage s’applique à compter 
du 1er septembre 2022.
Il concerne les entreprises 
d’au moins 11 salariés des 
secteurs d’activité recourant 

le plus aux contrats courts, contrats à 
durée déterminée et missions d’intérim. 
Les entreprises des secteurs les plus 
touchés par la crise sanitaire de la  
Covid-19 (secteur S1) sont cependant 
dispensées du bonus-malus pour l’an-
née 2022.

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
CONCERNÉS
Les secteurs concernés par le dispositif 
du bonus-malus se caractérisent par 
un taux de séparation moyen supérieur 
à 150 %. Leur liste a été fixée pour les 
années 2022 à 2024 par arrêté (Arrê-
té MTRD2119600A du 28 juin 2021) sur 
la base de la classification des produits 
française (code CPF). La liste des sec-
teurs concernés est révisée tous les trois 
ans.
Les secteurs concernés sont les sui-
vants :
•  Fabrication de denrées alimentaires, 

de boissons et de produits à base de 
tabac ;

•  Production et distribution d’eau, as-
sainissement, gestion des déchets et 
dépollution ;

•  Autres activités spécialisées, scienti-
fiques et techniques ;

•  Hébergement et restauration ;
•  Transports et entreposage ;
•  Fabrication de produits en caoutchouc 

et en plastique ainsi que d’autres pro-
duits minéraux non métalliques ;

•  Travail du bois, industries du papier et 
imprimerie.

Les entreprises concernées ont dû en 
être informées par l’Urssaf en juillet 
2021. 
Le secteur d’appartenance de chaque 
entreprise est déterminé par la conven-
tion collective qui lui est applicable. Le 
code identifiant de la convention collec-
tive (IDCC) est celui indiqué par l’em-
ployeur dans les DSN de l’année 2020.

SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS 
PAR LA CRISE SANITAIRE
Les entreprises les plus touchées par la 
crise sanitaire de la Covid-19 (secteur 
S1) sont dispensées de bonus-malus 
pour l’année 2022. Le bonus-malus 
ne s’appliquera à ces entreprises qu’à 
compter de 2023.
La liste des 78 activités non soumises au 
bonus-malus en 2022 est définie par 
le décret 2021-346 du 30 mars 2021 : 
hôtellerie, restauration, transports, tou-
risme, loisirs, spectacle, cinéma, sport, 
événementiel, arts, culture, vigne...

TAUX DE SÉPARATION
Au cours du mois d’août 2022, l’Urssaf 
doit communiquer à chaque entreprise 
son taux de séparation (nombre de 
fins de contrat par rapport à l’effectif 
moyen) et le nombre d’inscriptions de 
leurs anciens salariés à Pôle emploi. 
L’effectif moyen de l’entreprise est cal-
culé sur la période du 1er juillet 2021 au 
30 juin 2022. Pour tenir compte des 
éventuels franchissements du seuil de 
11 salariés, il est également tenu compte 
de l’effectif moyen annuel au cours des 
trois années 2019, 2020 et 2021.
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BONUS  -MALUS 
SUR L’ASSURAN  CE CHÔMAGE

Le taux de séparation de l’entreprise 
est calculé sur la même période du 1er 
juillet 2021 au 30 juin 2022. Il prend en 
compte les fins de contrat et de missions 
d’intérim ayant été suivies d’une ins-
cription du salarié à Pôle emploi dans 
les trois mois suivants (à moins que le 
salarié ait déjà été inscrit à Pôle emploi).
Les démissions ne sont pas prises en 
compte. Il en est de même des fins de 
contrats d’apprentissage ou de pro-
fessionnalisation, des contrats uniques 
d’insertion (CUI) ou des prestations de 
portage salarial.

TAUX MODULÉ
Les Urssaf ont jusqu’au 15 septembre 
2022 pour notifier les taux modulés aux 
entreprises concernées.
Le taux de cotisation de chaque entre-
prise est calculé en comparant son taux 
de séparation et le taux de séparation 
médian de son secteur. 
Si son taux de séparation est inférieur 
au taux médian du secteur, la contribu-
tion chômage est minorée. Elle est ma-
jorée s’il est supérieur. 
Pour la période 2022-2024, le taux 
normal est de 4,05 %, le taux modulé 

maximum de 5,05 %, et le taux mini-
mum de 3 %.
La formule de calcul est la suivante : 
(taux de l’entreprise/taux médian du 
secteur) × 1,46 + 2,59
Le taux notifié sera utilisé pour le calcul 
des cotisations dues au titre des pé-
riodes d’activité courant du 1er sep-
tembre 2022 au 31 août 2023.
La première cotisation modulée sera à 
verser le 5 ou le 15 octobre 2022, telle 
que déclarée dans la DSN au titre de la 
période d’emploi de septembre 2022.
Le taux modulé doit être appliqué à 
l’ensemble des salariés. Restent cepen-
dant soumis au taux normal de 4,05 %, 
les contrats d’apprentissage, de pro-
fessionnalisation et les contrats unique 
d’insertion.
Un nouveau taux modulé sera calculé 
pour la période du 1er septembre 2023 
au 29 février 2024. À partir de mars 
2024, le régime définitif s’appliquera, 
avec un taux modulé valable du 1er mars 
d’une année civile jusqu’à la fin février 
de l’année civile suivante.
À défaut d’avoir reçu le taux modulé 
lors de l’établissement du bulletin de 
paie, l’employeur doit verser les contri-
butions sur la base du taux antérieu-
rement applicable, puis procéder à la 
régularisation quand le taux modulé lui 
sera notifié. Il peut aussi appliquer le 
taux mis à disposition via la DSN (par 
Net-CRM).
En cas de rupture d’un contrat au début 
du mois de septembre, faute d’avoir en-
core reçu le taux modulé, l’Urssaf ad-
met que la cotisation du solde de tout 
compte ne tienne pas compte de la mo-
dulation. 

RÉFÉRENCE
Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 

29IJ - N˚ 7112 - Vendredi 9 septembre 2022

L
E

 C
E

R
C

L
E

 D
E

S
 E

X
P

E
R

T
SENTREPRISES



30 IJ - N˚ 7112 - Vendredi 9 septembre 2022

E
N

V
IE

S
 T

A
B

L
E

S
 &

 C
U

L
T

U
R

E

FESTIVAL
21E FESTIVAL DE BD 
ABRACADABULLES

Les amateurs de BD ont rendez-vous mi-septembre 
aux Sables d’Olonne pour la 21e édition du festival 

Abracadabulles. En tout, 34 auteurs sont invités à participer 
à l’événement dont 12 auteurs de la région Pays de la Loire. 
Parmi eux, les Vendéens Maty, Gaël Séjourné, Jean-Charles 

Gaudin, Jean-Marc Brochot, Teixeira. Présents également, 
les libraires sablais : Le comptoir de la BD et Voyelles. Au 

programme, chaque matin, la diffusion d’un documentaire 

autour de la bande dessinée, “Nos ombres d’Algérie”, 
réalisé par Vincent Marie. L’histoire ? Des dessinateurs 

majeurs du neuvième art explorent, depuis la France, les 
mémoires de la guerre d’Algérie.

Les 17 et 18 septembre, 10h-18h, Le Havre d’Olonne aux 
Sables d’Olonne.  

Entrée gratuite. Remise du prix “Jeune Talent 
Abracadabulles Les Sables Agglo” le 18 septembre, à 14h.

POÉSIE
LES MOTS #5, UNE SAISON  

POÉTIQUE YONNAISE
La langue française et la poésie se mettent au Cyel, lieu culturel yonnais, 

de septembre à novembre. Prochain rendez-vous le 23 septembre, à 19h30, 
avec le spectacle “Le Très-Bas” interprété par la compagnie La Mouche. 

Cette adaptation théâtrale poétique du roman de Christian Bobin 
nous questionne sur notre humanité et tente de rétablir un lien sensible, 
amoureux et allègre entre nous et les autres, nous et la nature, nous et le 

monde, nous et nous-mêmes. Place ensuite, le 18 novembre, au stand-up 
d’Alexis Rossignol et son univers décalé. Entre improvisations bien senties et 

anecdotes hilarantes, l’humoriste excelle dans l’art de pointer les travers de 
la société.

De 2 à 6 €. Réservations auprès du Cyel, 10 rue Salvador-Allende, La Roche-
sur-Yon, ou par téléphone au 02 51 47 48 81. ©

 D
R



31IJ - N˚ 7112 - Vendredi 9 septembre 2022

E
N

V
IE

S
 T

A
B

L
E

S
 &

 C
U

L
T

U
R

E

ENV
IES

Culture)) Par Gildas PASQUET 
& Marie LAUDOUAR

Tables

CULTURE
SCÈNE MICHELET : DÉCADANSE PLUTÔT QUE DÉCADENCE

Salle emblématique nantaise, la Scène Michelet fermait ses portes en avril dernier. Un crève-cœur pour de nombreux 
fans de rock et de métal de la Cité des Ducs, après 15 années de concerts, de riffs et de rythmes roboratifs. Mais tout 
n’est pas terminé au 1 boulevard Henry Orrion : Décadanse, nouveau lieu de vie artistique et festif aux propositions 
culturelles pluridisciplinaires, arrive dans la place. Porté par l’association Big city life, le projet mettra en valeur la scène 

locale, nationale et internationale, pour un cocktail musical à base majoritairement de musique électronique, mais 
aussi de hip-hop, de jazz et de funk. Et bien sûr, une fois par mois, une soirée rock métal. Les arts visuels auront aussi 

toute leur place à Décadanse, entre expositions, performances, live-painting et conférences. Enfin, le lieu permettra 
l’accueil de résidences à l’année. Un moyen de faire perdurer une activité culturelle et artistique dans ce lieu en 

prolongeant sa durée de vie d’encore trois ans, avant une vente ferme à un promoteur.
1 boulevard Henry Orrion, Nantes. 

Ouvert le mercredi et jeudi de 17h à minuit, le vendredi de 17h à 2h et le samedi de 12h à 2h.

SPORT
LES FOULÉES DU NUMÉRIQUE POUR COMMENCER 

L’ANNÉE AU PAS DE COURSE
Les Foulées du Numérique, la course à pied qui fait la part belle au digital nantais 
est de retour. Au programme, une boucle de près de cinq kilomètres autour de l’Île 
de Nantes, entre lieux phares de l’écosystème numérique local, l’éléphant, la grue 

jaune et la Loire… Au retour au point de départ de la boucle, les sportifs auront 
droit à leur ravitaillement et des stands des entreprises partenaires seront aussi à 
découvrir. Ouverte à tous, des coureurs du dimanche aux experts du running, la 

course parraine des associations de lutte contre le cancer et leur reverse 100 % 
des bénéfices.

Le dimanche 18 septembre 2022 à Nantes, départ donné à 9h30. 
Retrait des dossards le jour de la course sur l’Esplanade des traceurs de coques, 

entre le Carrousel des mondes marins et l’éléphant à partir de 8h30. 
Tarif : 12 €. Inscription et informations sur Foulees-numerique.org.

©
 G

aë
l H

er
vé

 P
ho

to
gr

ap
hi

e

Le rock et le métal ont résonné  
pendant 15 ans à la Scène Michelet.



Après l’ultime étape de la 53e édition de la Solitaire  
du Figaro, qui a relié Royan et Saint-Nazaire en passant 
par la Galice, Pep Costa, le skipper du Team Play to B – 

Terravia, dont l’IJ est partenaire, se positionne finalement  
20e au classement général.

Par Gildas PASQUET

Après deux premières 
étapes au goût amer, 
le skipper catalan Pep 
Costa avait à cœur de 
redresser la barre sur 
cette dernière étape 
de 640 milles. Partis 

de Royan, les marins ont quitté l’estuaire 
de la Gironde avant de longer la côte vers 
le Sud, d’abord dans une zone de tran-
sition avant de naviguer au portant. Pep 
Costa, fidèle à ses habitudes, s’offre un 
très bon départ en se positionnant long-
temps dans le top 5. Le skipper double 
ainsi la bouée d’Arcachon en 6e position. 
Puis, cap à l’Ouest ! Les figaristes doivent 
rejoindre les Îles Farallones, au nord de la 
Galice. Après une progression dans des 
vents passés du Nord au Sud en passant 
par l’Est, la flotte est freinée par un fort 
vent venant de face, l’obligeant à navi-
guer lentement au près et multiplier les 
bords pour venir enrouler les îles espa-
gnoles.

UNE REMONTÉE MUSCLÉE
Sur sa dernière partie, avec l’arrivée 
d’une grosse dépression, la course 
change complètement de physiono-
mie. Vents très forts soufflant du Sud-
Ouest et mer démontée sont le décor 
du sprint final qui ramène les skippers 
à Saint-Nazaire. Quelques heures après 
avoir entamé ce retour pied au plancher, 
Pep Costa, alors en 13e position, décide 
de quitter une flotte plutôt regroupée 
en tentant sa chance vers l’Est, sur une 

SOLITAIRE DU FIGARO
« J’AI BEAUCOUP

GAGNE EN CONFIANCE »

route plus directe. Une option payante 
qui le fait bientôt pointer à la 5e place. 
La bagarre continue dans le groupe de 
tête, chaque concurrent ne veut pas 
céder un pouce de terrain et Pep Cos-
ta perd quelques places. Finalement, le 
7 septembre au soir, c’est en 14e posi-
tion que le skipper du Team Play to B 
– Terravia franchit la ligne d’arrivée, se 
positionnant 20e au classement général 
et gagnant ainsi neuf places par rapport 
à son résultat de l’an passé.

MIEUX CONCRÉTISER LE FINAL
« Ce que je retiens de la Solitaire, c’est 
que je suis dans le match du début à la 
fin, et ça c’est très positif », se réjouit Pep 
Costa au lendemain de son arrivée. Avec 
de très bons départs sur chaque étape, 
le skipper n’a en effet jamais dû cavaler 

en queue de peloton pour refaire son 
retard. Il s’est même positionné dans 
le groupe de tête la plupart du temps, 
« même si cela ne s’est pas concrétisé 
dans le résultat final. » Autres points 
positifs : « Mes décisions sont majoritai-
rement meilleures, je me sens beaucoup 
mieux en vitesse et dans les manœuvres 
et j’ai beaucoup gagné en confiance », 
explique le jeune marin. Autant d’élé-
ments sur lesquels il faudra capitaliser 
lors des prochaines courses. « Il manque 
un petit plus pour être vraiment devant, 
et c’est ce que je vais aller chercher cet 
hiver pour l’année prochaine. » Affaire à 
suivre !
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COMMISSAIRES PRISEURSCESSION / ACQUISITION

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

RECHERCHE DE REPRENEUR 
 

Société en redressement judiciaire 
Articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce

PRIMA REZÉ

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES : 
30 septembre 2022 à 16 h 00

ACTIVITÉ : commerce de détail d’habillement 
sous enseigne Naf Naf

EFFECTIF : 3 salariés

LOCALISATION : Centre commercial Océane - Rezé (44)

K€ 2019 2020 2021

CA 421 337 336

EBE 33 35 55

RN -2 4 26

Accès à une data room après description et identification du candidat et 
signature d’un engagement de confidentialité.

Courriel : rmace@thevenotpartners.eu

www.thevenotpartners.eu
PARIS - NANTES - MARSEILLE - AIX-EN-PROVENCE - MANOSQUE

NETTOYAGE INDUSTRIEL (44800 SAINT-HERBLAIN) 
Exposition : 9 h 30 / Vente (sans Live) : 10 h

Enlèvement le jour même puis sur RDV

ARMES - MILITARIA - PUCELLES - ECUSSONS -  
MEDAILLES (Étude NANTES)

Exposition : 9 h et 13 h le jour même, 
la veille après-midi

Vente : 10 h

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

Mercredi 14 septembre 2022

Vendredi 16 septembre 2022

Lundi 19 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

ABONNEZ-VOUS !

Tél. : 02 40 47 00 28 – annonces-legales@informateurjudiciaire.fr — www.informateurjudiciaire.fr

- veiller sur la santé économique de vos clients, fournisseurs, concurrents...
- prospectez vos futurs clients
- accédez à la base de données du journal
- publiez vos avis sur toute la France

 

Journal d'annonces légales habilité sur le département 
de la Loire-Atlantique et de la Vendée
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

LE MEDIA DES AFFAIRES
EN LOIRE-ATLANTIQUE

& VENDEE
TÉL. : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
www.informateurjudiciaire.fr

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur 
Tribunal Judiciaire de Nantes (44000) 

19 quai François Mitterrand

LOCAL 
+ LOCAL COMMERCIAL 

+ 2 CAVES
Ville de NANTES (44300) 

6 place Alfred Lallié
Mise à prix (frais outre ) : 25 000 €.

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 À 10 H

Dans un ensemble immobilier cadastré section BZ n° 219 soumis au règlement de 
propriété - état descriptif de division en date du 12 septembre 1995 publié au service 
de publicité foncière de NANTES 1ER bureau en date du 20 octobre 1995 vol 1995 P 
n° 9011, modifié suivant acte en date du 29 novembre 1995 publié le 15 janvier 1996 
vol 1996 P n° 417, modifié suivant acte en date du 25 janvier 1996 publié le 22 février 
1996 vol 1996 P n° 1820.

Biens au rez de chaussée (100,m² Loi Carrez)  constitués d’une salle de restaurant, 
cuisine, sanitaires et partie épicerie- traiteur

LOT 9 : LOCAL et les 453/10.000° de la propriété du sol et les 453/10.000° des 
parties communes.

LOT 10 : LOCAL COMMERCIAL et les 966/10.000° de la propriété du sol et les 
968/10.000° des parties communes.

LOT 4 : CAVE et les 111/10.000° de la propriété du sol et les 112/10.000° des parties 
communes.

LOT  5 : CAVE et les 130/10.000° de la propriété du sol et les 131/10.000° des 
parties communes.

LOT 11 : WC et les 32/10.000° de la propriété du sol et les 32/10.000° des parties 
communes.

Mise à prix (frais outre ) : 25 000 €.
Visite : le jeudi 29 septembre 2022 entre 14 h 30 et 16 h.
A la requête de TRESOR PUBLIC, Direction Générale des Finances Publiques pour-

suites et diligences du Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé de LOIRE-AT-
LANTIQUE, Comptable Public habilité, 2 rue du Général Margueritte - 44092 NANTES 
CEDEX 1.

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

de NANTES après dépôt entre ses mains soit d’un chèque de Banque d’un montant 
représentant 10 % du montant de la mise à prix ( avec un minimum de 3.000,00 €) 
libellé à l’ordre de la CARPA soit d’une caution bancaire irrévocable du même montant.

Le Cahier des conditions de vente N° 21/0016 peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursui-
vant sur rendez-vous.

L2201219

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

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

19 quai François Mitterrand

MAISON + BATIMENT 
A USAGE DE LOGEMENT

COMMUNE DE LOIREAUXENCE (44370) 
Villa Mary - «La Grolas»

Mise à prix (frais outre) : 90 000 €

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 À 10 H

Ensemble de parcelles d’un seul tenant cadastré Section YX n° 98 - Section YX n° 
99 - Section YX n° 100 - Section YX n° 101 - Section YX n° 102 - Section YX n° 103 - 
Section YX n° 104 - Section YX n° 105 - Section YX n° 106 - Section YX n° 107 - Section 
YX n° 110 - Section YX n° 111 - Section YX n° 112 - Section YX n° 113 - Section YX n° 
114 - Section YX n° 115 - Section YX n° 116 ( total 96 a 92 ca)

MAISON PRINCIPALE :
- RC :  salon, 3 chambres, salle de bains/lingerie.
- étage :  salon-séjour - cuisine, véranda, 2 chambres, WC, salle de bains.
- étage : chambres, débarras, dressing, salle d’eau / WC.
Une dépendance à usage de cuisine.
BÂTIMENT À USAGE DE LOGEMENT 
RC : cuisine sur véranda, 4 chambres, salle d’eau.
Etage :  quatre chambres, salle d’eau.
Sépendance composée de 2 chambres, salle d’eau.
Maison ancienne à rénover avec annexe.
4 logements indépendants sur cour (du studio au T3)  espace sanitaires et buan-

derie.
Deux hangars.
Mise à prix (frais outre) : 90.000.00 €.
Visite : le mercredi 28 septembre 2022 entre 14 h 30 et 16 h.
A la requête de TRESOR PUBLIC, Direction Générale des Finances Publiques agis-

sant poursuites et diligences du Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé de 
LOIRE-ATLANTIQUE, Comptable Public habilité, domicilié en ses bureaux, 2 rue du 
Général Margueritte - CS 89223 - 44092 NANTES CEDEX 1.

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

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

Le Cahier des conditions de vente N° 21/0004 peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursui-
vant sur rendez-vous.

L2201218
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CONSTITUTIONS

Service 
en ligne

Attestation 
de parution 
immédiate Relecture 

assurée

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, 
Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de Nantes, 41 rue de la Tour d’Au-
vergne 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

MAISON D’HABITATION
Commune de CARQUEFOU (L.-A. - 44470) 

40 rue des Carrières
Mise à prix (frais outre) 129 600 €

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 À 10 H

Une propriété bâtie et non bâtie, savoir une MAISON D’HABITATION élevée sur 
deux niveaux en parpaings enduits et surmontée d’une toiture en grandes tuiles méca-
niques, mitoyenne d’un côté et allant jusqu’en limite de propriété pour l’autre pignon, 
comprenant :

- Au rez-de-chaussée : salon, cuisine aménagée, WC, garage aménagé en cuisine 
professionnelle.

- A l’étage : salle de bains, trois chambres, WC.
Grenier perdu non aménageable.
Une grande cour en façade, un jardin arboré en partie arrière avec terrasse.
Le tout figurant au cadastre de ladite commune sous les références section AT 

n°184 pour une contenance totale de 02 a 91 ca.
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 occupé par l’un des colicitants.
Mise à prix (frais outre ) : 129 600 €.
Visite : le 27 septembre 2022 de 14 h 30 à 16 h 00.
Aux requêtes poursuites et diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-

COLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, 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°07 023 954, et au registre du 
commerce 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, agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu 
domicile au siège de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURI-
PARTNER, Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, y demeurant 
41 rue de la Tour d’Auvergne, précédemment constitué et qui occupe pour elle sur la 
présente procédure de licitation et ses suites, et au cabinet duquel pourront être signi-
fiés tous actes relatifs à la présente procédure de vente sur licitation.

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°22/00033 a été déposé, 
ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
L2201220

NERONERO
Société par actions simplifiée au capital de

2.000 euros
Siège social : 60 La Petite Giraudière,

44430 LA REMAUDIERE 
Société en cours d’immatriculation au RCS

de Nantes

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

en date du 6 septembre 2022, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : NERO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2.000 €
SIEGE : 60 La Petite Giraudière, 44430

LA REMAUDIERE
OBJET : Tous travaux d’étanchéité
PRESIDENT : La Société SLD INVES

TISSEMENT, Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros, ayant son siège
social au 60 La Petite Giraudière, 44430 LA
REMAUDIERE, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 908 040 884, repré
sentée par Monsieur Samuel DOUILLET, le
Président.

DIRECTEUR GENERAL : La Société RH
INVEST, Société à responsabilité limitée au
capital de 1.000 euros, ayant son siège
social au 117 route de la Haye Fouassiere
44115 Haute-Goulaine, Immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 918 028
739, représentée par Monsieur Raphaël
HINCOURT, le Gérant.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Chaque action donne droit à une voix.
Chaque action donne droit au vote et à la
représentation dans les consultations col
lectives ou assemblées générales.

AGREMENT : : Les cessions ou trans
missions d'actions sont libres en cas d’as
socié unique. En cas de pluralité d’asso
ciés, d’une part, les cessions d’actions ef
fectuées entre associés sont libres et
d’autre part, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés.

IMMATRICULATION : RCS de Nantes
Pour avis

22IJ10976

Aux termes d'un acte SSP en date à
CARQUEFOU du 19/08/2022, il a été
constitué pour une durée de 99 ans à
compter de la date de son immatriculation
au RCS, une SARL dénommée BECPCT 
au capital de 1 000 €, ayant son siège social
338, Rue des Lilas, 44850 LIGNE et pour
objet social : toutes prestations de courtage
en solutions télécom. Gérance : M. Thomas
BONET, demeurant 338, Rue des Lilas
44850 LIGNE. Immatriculation de la Société
au RCS de NANTES.

Pour avis, La Gérance.
22IJ10997

Office Notarial de Maîtres Antoine
MICHEL et Martial MANCHEC

Office Notarial de Maîtres Antoine
MICHEL et Martial MANCHEC

6 rue des Chênes
44440 RIAILLÉ

Avec bureau permanent
à VALLONS DE L’ERDRE - 

SAINT-MARS-LA-JAILLE (44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, le 30 août 2022, il a été consti
tué une société civile immobilière dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : ZOPHAM
Objet (sommaire) : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Siège : 18 rue Jean Palach – 44800 –
SAINT-HERBLAIN

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.

Capital : (en numéraire) 1.000 €
Gérance : Monsieur Arnaud CONDROYER,

demeurant à NANTES (44000), 24, rue
Henri Cochard.

Clause d’agrément : Pour toutes muta
tions de parts sociales autres que celles
entre associés.

Immatriculation requise au RCS de
NANTES

Pour avis
Me MANCHEC, Notaire

22IJ11017

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

Etude de Maître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par  Maître Maïlys LE

CARDINAL, Notaire à SAINT PERE EN
RETZ (Loire-Atlantique), 21, rue de la Gare,
le 8 septembre 2022 a été constituée une
société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BOUCHERIE BOU
REAU

Siège social : MACHECOUL-SAINT-
MEME (44270), 42 rue du Marché.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR).

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.

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

Le gérant est Monsieur Anthony BOU
REAU demeurant à CHAUVE (44320) 10
La Bienvenue.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis
Le notaire.

22IJ11055

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « ADVISE », par acte
SSP en date du 05.09.2022

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : ADVISE.
CAPITAL : 10 000 euros.
SIEGE : Manny – 19 bis, rue La Noue

Bras de Fer 44200 NANTES.
OBJET : exercice de la profession d'avo

cat, commercialisation à titre accessoire, de
biens ou services connexes à l'exercice de
la profession d’avocat.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANTE : Madame Virginie JAVAUX,
16, rue Mellier – 44100 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la gérance

22IJ10875
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Par acte SSP du 29/08/2022, il a été
constitué une EURL dénommée SK TAXI.
Siège social : 11 allée Adrienne Bolland -
44300 NANTES. Capital : 500,00 €. Objet :
Transport de personnes par taxi. Gérance :
M. Wassim CHERIF, 11 allée Adrienne
Bolland - 44300 NANTES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

22IJ10577

KGBKGB
Société civile

au capital de 100 € 
Siège social : 7 Allée de la Bruyère

44190 BOUSSAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 31/08/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : KGB
Siège social : 7 Allée de la Bruyère,

44190 BOUSSAY
Objet social :
- la prise de participation dans toutes

opérations mobilières et immobilières, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscription ou
d’achat de titres ou de droits sociaux ;

- la gestion d'un patrimoine composé des
biens mobiliers et immobiliers ;

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social sus-indi
qué, pourvu que ces opérations n'affectent
pas le caractère civil de la société.

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

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

Gérance : Madame Karine BOUHIER et
Monsieur Georges BOUHIER demeurant
ensemble 7 Allée de la Bruyère – 44190
BOUSSAY

Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément des associés représentant au

moins les deux tiers des parts sociales re
quis dans tous les cas

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

Pour avis
La Gérance

22IJ10746

FLEUR DE MAINEFLEUR DE MAINE
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €
Siège social : ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 

275 boulevard Marcel Paul, 
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS FLEUR

DE MAINE. Siège : ZA EXAPOLE, Bâtiment
I, 275 bd Marcel Paul, 44800 ST HER
BLAIN. OBJET : Acquisition, revente de
terrains, location d’immeubles. Durée : 99
ans. CAPITAL : 1.000 euros. Président :
SAS GROUPE VIA immatriculée 510 234 024
RCS NANTES, dont le siège est situé ZA
EXAPOLE, Bâtiment I, 275 bd Marcel Paul,
44800 ST HERBLAIN. RCS NANTES

22IJ10761

BGTPBGTP
SARL au capital de 1000€

Siège social: Le Jarrier d'Ancenis - Saint-
Herblon 44150 VAIR-sur-LOIRE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : BGTP
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : Le Jarrier d’Ancenis –

SAINT-HERBLON 44150 VAIR-sur-LOIRE
OBJET : Tous travaux de terrassement,

creusement, comblement, nivellement de
chantiers de construction, tranchée d’effa
cement de réseaux,

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : GATIEN BODET demeu

rant 12 Le Prémanon – SAINT-HERBLON
44150 VAIR-sur-LOIRE       

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ10770

YOMAYOMA
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 319 route de Vannes 
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

02/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI ; Dénomination sociale :
YOMA ; Siège social : 319 route de Vannes,
44800 ST HERBLAIN ; Objet social : acqui
sition, administration et gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; emprunt de tous les fonds
nécessaires à la réalisation de cet objet et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion ou autres opérations de toutes
valeurs mobilières ou parts sociales, dans
toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale, gestion, administration et,
à titre occasionnel, vente de ces parts ou
valeurs mobilières ; éventuellement et ex
ceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société ;
acquisition et gestion de SICAV, F.C.P. et
autres placements et valeurs mobilières ;
tous investissements financiers mobiliers et
immobiliers ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social : 1 000 €,
constitué uniquement d'apports en numé
raire ; Gérance : Mme Marina GOIS et M.
Yohann GOIS, demeurant ensemble 14
Lotissement la Bretonnière, 44360 LE
TEMPLE-DE-BRETAGNE ; Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément re
quis dans tous les cas des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales ; Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance

22IJ10777

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

02/09/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV AMEDEE.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ10802

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

société, par acte sous seing privé en date
à SAVENAY du 01/09/2022, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NANO.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 20 route du Lac 44260

SAVENAY.
Objet social : Activité de holding (acqui

sition de participations, gestion et animation
des filiales, etc).

Durée : 99 ans.
Président : M Maxime COLAS, demeu

rant 50, rue du Four 44260 PRINQUIAU,
pour une durée indéterminée.

Cession d'actions : les cessions aux non
associés sont soumises à agrément et
préemption.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’une voix.

Immatriculation : R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ10826

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à BOUAYE
du 02/09/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : V8 Import.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital social : 5.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 27, rue des Coteaux de

Grandlieu 44830 BOUAYE.
Objet social : négoce de véhicules lé

gers, de tourisme, utilitaires, ou autre, ainsi
que tout véhicule terrestre à moteur, d’ac
cessoires automobiles, ainsi que toute ac
tivité connexe ou complémentaire, notam
ment la réalisation de démarches d’imma
triculation de véhicules et d’aide au finan
cement ; l’activité de courtier ou de manda
taire automobile, de dépôt vente, prêt, lo
cation de véhicules.

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

Gérante : Madame Sophie BARTEAU,
épouse MEIGNEN demeurant 7 bis, avenue
du Moulin 44830 BOUAYE, pour une durée
indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES
22IJ10828

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : CODEJ
Siège social : 8 rue François Marchais –

44400 REZE
Objet social : La prise de tous intérêts et

participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales industrielles, finan
cières, 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 immobi
lières, soit directement, soit par tous
moyens collectifs de placement. La partici
pation de la Société, par tous moyens, di
rectement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

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

Capital social : 100 euros
Gérance :
Monsieur Christophe JADEAU, demeu

rant 15 rue de l’Ecusson – 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES

Monsieur Guillaume OUVRARD, de
meurant 44 rue de la Cora – 85280 LA
FERRIERE

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

Pour avis
La Gérance

22IJ10829

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

SBKSBK
au capital social de 1000,00 euros

Le siège est fixé
à GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

(44119) 21 rue Pierre Bonnard
en cours d'immatriculation

au RCS de NANTES.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître FROMEN

TIN, Notaire à NANTES, le 5 septembre
2022, a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes : La
société a pour objet : l'acquisition, la gestion
de tous immeubles ou droits immobiliers,
titres, parts sociales, obligations, contrat de
capitalisation, et autres valeurs mobilières.

La société est dénommée : SBK.
Le siège social est situé à GRAND

CHAMP-DES-FONTAINES, 21 rue Pierre
Bonnard.

Les apports en numéraires sont de 1.000
euros.

Durée : 99 ans.
Les co-gérants de la sociétés sont :
- Madame Sylvie BEDARD demeurant à

GRANDCHAMP-DES-FONTAINES (4419),
21 rue Pierre Bonnard.

Monsieur Bastien PINCEMIN, demeu
rant à GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
(4419), 21 rue Pierre Bonnard. 

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

22IJ11013
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Ô ’ LAC 1Ô ’ LAC 1
SCCV au capital de 1.000 euros

Siège social : 275 Bd Marcel Paul
ZA EXAPOLE – Bâtiment I
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SCCV Ô ’ LAC

1. Siège : ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275
BD Marcel Paul, 44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : Promotion immobilière. Durée : 99
ans. Capital : 1.000 euros. Gérant : M. Taner
TOPDEMIR demeurant 30 rue du Niagara,
44470 CARQUEFOU. RCS NANTES

Pour avis
22IJ10752

Ô ’ LAC 2Ô ’ LAC 2
SCCV au capital de 1.000 euros

Siège social : 275 Boulevard Marcel Paul
ZA EXAPOLE – Bâtiment I
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SCCV Ô ’ LAC

2. Siège : ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275
BD Marcel Paul, 44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : Promotion immobilière. Durée : 99
ans. Capital : 1.000 euros. Gérant : M. Taner
TOPDEMIR demeurant 30 rue du Niagara,
44470 CARQUEFOU. RCS NANTES

Pour avis,
22IJ10754

Ô ’ LAC 3Ô ’ LAC 3
SCCV au capital de 1.000 euros

Siège social : 275 Boulevard Marcel Paul
ZA EXAPOLE – Bâtiment I
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SCCV Ô ’ LAC

3. Siège : ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275
BD Marcel Paul, 44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : Promotion immobilière. Durée : 99
ans. Capital : 1.000 euros. Gérant : M. Taner
TOPDEMIR demeurant 30 rue du Niagara,
44470 CARQUEFOU. RCS NANTES

Pour avis,
22IJ10759

MAHUGAMAHUGA
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue des Prairies 44118 LA
CHEVROLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31/08/2022, il a été

constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAHUGA
Forme sociale : SARL
Capital : 1000 €
Siège social : 4 rue des Prairies 44118

LA CHEVROLIERE
Objet : L'activité de gestion de toutes

participations dans des sociétés, et la four
niture de toutes prestations de services
n'entrant pas dans le cadre d'une activité
règlementée,

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

Gérant : Monsieur Maxime COADOU
demeurant 4 rue des Prairies 44118 LA
CHEVROLIERE. Pour avis

22IJ10763

LE TRANLE TRAN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 32 Rue des Glénans
44700 ORVAULT

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LE TRAN
Siège social : 32 Rue des Glénans,

44700 ORVAULT
Objet social : - l'acquisition d'un im

meuble sis 2 Impasse de la Métairie 44800
SAINT HERBLAIN, et de tous autres biens
immobiliers, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

– L’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes suretés réelles ou autres garanties
nécessaires.

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

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

Gérance :
. Monsieur Minh Thai LE,  né le 24 mars

1976 à HO CHI MINH VILLE demeurant 32
Rue des Glénans 44700 ORVAULT

. Et Madame Minh Thanh Hélène LE, née
le 13 mai 1987 à ALENCON  demeurant 4
Rue du Nil 44800 ST HERBLAIN

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément de la majorité des associés

représentant la majorité des droits de vote
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES

22IJ10832

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière XO :
Capital : 1 000 euros ;
Siège : 74 rue Félix Ménétrier 44300

NANTES ;
Objet : Acquisition, réception comme

apports, construction, réparation, entretien,
gestion, administration, transformation,
prise à bail et location, et, à titre occasionnel
et non spéculatif, vente, de tous biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis ;

Gérants : M. Xavier MICHEL et Mme
Odile DAVREUX épouse MICHEL demeu
rant ensemble 74 rue Félix Ménétrier 44300
NANTES ;

Durée : 99 ans ;
RCS : NANTES ;
Toute cession de parts sociales à des

tiers doit être autorisée par une décision de
la majorité des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.

22IJ10835

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

31 août 2022 a été constituée une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CARE INVEST
Forme juridique : société par actions

simplifiée.
Siège social : 8 rue Evariste Luminais

44100 Nantes.
Capital social :  1.800,00 euros.
Objet social : La société a pour objet, en

France et dans tous pays :     
- l’acquisition, la détention, l’administra

tion, la mise à disposition, la gestion par
bail, location ou autrement de tous im
meubles et biens et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment ; toutes activités de marchands de
biens, à savoir l’achat de biens immobiliers
ou terrains en vue de leur revente.

- la prise de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes entreprises
et sociétés françaises ou étrangères, exis
tantes ou à constituer.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.

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

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

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

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

Aliénabilité des actions :
La cession d’actions de la société à un

tiers est soumise au respect du droit de
préemption des associés et est soumise à
agrément préalable de la collectivité des
associés.

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

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

Pour avis
Le Président

22IJ10851

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

LE SHERRY'SLE SHERRY'S
Société civile immobilière

900 €
8 rue Victor Hugo - NANTES (44000)

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire à NANTES,
le 02 septembre 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes:

Dénomination : Le Sherry's
Capital social : 900 €
Siège social : 8 rue Victor Hugo -

NANTES (44000)
Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration et location de tous biens
immobiliers

Durée : 99 années
Co-gérants : Mme Soraya AHMED-

BRAHIM demeurant à NANTES (44000), 3
impasse André Crétaux, M. Pierre-Jean
DEGUINGAND demeurant à NANTES
(44000), 2 rue Stanislas Baudry et M.
Hugues LOQUILLARD demeurant à
NANTES (44200), 4 rue Sourdeac.

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
22IJ10861

MAISON UN GRAIN UNE
FEUILLE

MAISON UN GRAIN UNE
FEUILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 place de l’Eglise
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

En cours d’immatriculation au RCS de
NANTES

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

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE
du 01.09.2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : MAISON UN GRAIN UNE
FEUILLE Siège : 6 place de l’Eglise 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE Durée : 99
ANS Capital : 1 000 euros Objet : La prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion ou autres opérations de
toutes valeurs mobilières ou parts sociales,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, la gestion, l’adminis
tration et, à titre occasionnel, la vente de
ces parts ou valeurs mobilières Gérante :
Madame Chrystelle MARION demeurant 9
avenue des Pétrels 44000 NANTES

Formalités au RCS de NANTES. Pour
avis. La Gérante

22IJ10909

CR CONSULTANTCR CONSULTANT
SARL au capital de 1000€

Siège social: La Perraudière - Belligné-
44370 LOIREAUXENCE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CR Consultant
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : La Perraudière – Bel

ligné – 44370 LOIREAUXENCE
OBJET : Conseil aux entreprises rece

vant du public pour toutes démarches ad
ministratives, travaux de mises aux normes,
audits, assistance préparations de dossiers
de soumissions aux commissions de sécu
rité ; Mission de Responsable Unique de
sécurité (mandataire) ; Opérations de for
mation destinées aux entreprises, adminis
trations, personnes morales publiques ou
privées, physiques ou morales, l’organisa
tion de rencontres consacrées à la forma
tion et l’animation de groupes;

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : Carole RANNOU demeu

rant La Perraudière – Belligné – 44370
LOIREAUXENCE        

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ10941

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

01/09/2022 de la société civile immobilière
MARION & CO; capital : 1 000 €; siège: 6
place de l’Eglise 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE; objet : acquisition et gestion
de biens immobiliers ; gérant : Chrystelle
MARION DI CASTERA, demeurant 9 ave
nue des Pétrels 44300 NANTES- durée : 99
ans ; RCS : NANTES. Cession de parts
sociales libre entre associés, ascendants et
descendants et cession de parts sociales à
des tiers doit être autorisée par une décision
des associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.

Pour avis. La gérance.
22IJ10948
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NANTES SUD
RENOVATION
NANTES SUD
RENOVATION

EURL au capital de 6 000 euros
Siège social : 34 Bis rue Jean Mermoz

44620 LA MONTAGNE

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

5.09.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL.
Dénomination sociale : NANTES SUD

RENOVATION.
Siège social : 34 Bis Rue Jean Mermoz

44620 LA MONTAGNE.
Objet social : Electricité générale et in

dustrielle ; plomberie.
Durée de la Société : 99 ans à compter

à l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 6 000 euros.
Gérance : Mr Julien GUILLERM, 34 Bis

Rue Jean Mermoz 44620 LA MONTAGNE.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

22IJ10676

D.S.DD.S.D
Société civile immobilière au capital de 1

000 euros 
Siège social : 24 rue des Amazones,

44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUGUENAIS du 2 sep
tembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : D.S.D
Siège social : 24 rue des Amazones,

44340 BOUGUENAIS
Objet social :
L'acquisition d’Immeuble, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

L'acquisition de terrain, l'exploitation et
la mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation de bâtiment et l'exploitation par bail
ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société,

L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,

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
Co-gérance :
- Monsieur Rahim SAHIN,
Né le 15/03/1980
De nationalité française,
Demeurant 24 rue des Amazones,

44340 BOUGUENAIS,
- Madame Hatice SAHIN, 
Née KILIC le 06/08/1984 à MONTAIGU

(85)
De nationalité française,
Demeurant 24 rue des Amazones,

44340 BOUGUENAIS,
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

22IJ10918

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

il a été constitué une Société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI VAST
Siège social : 4 bis, rue de l’Artisanat

44190 GÉTIGNÉ
Objet La Société a pour objet : l’acquisi

tion de tous immeubles ou biens immobi
liers dont la Société pourrait devenir pro
priétaire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ;- l’exploitation par bail,
location ou autrement, notamment la prise
à bail et la location de tous immeubles ou
biens immobiliers ; et plus généralement la
gestion etl’administration de tous im
meubles ou biens immobiliers ; - l'acquisi
tion de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces terrains notamment par l'édi
fication ou la construction d’immeubles et
l'exploitation par bail ou autrement de ces
immeubles qui resteront la propriété de la
Société ; - éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation de tous immeubles ou
biens immobiliers devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée :99 ans
Capital : 1 000 € en numéraire
Gérance : HOUGUET Karine demeurant

15 rue de la Mare Rouge 44190 CLISSON,
PERRONNEAU Thierry demeurant 15 rue
de la Mare Rouge 44190 CLISSON

Cession de parts : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective des associés,
et ce, même si les cessions sont consenties
au conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant.

Immatriculation :RCS NANTES
Pour avis,

22IJ10923

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée par voie électronique le 05 sep
tembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : TURB GEN3.
Siège : 24 Rue Amiral Courbet 44510 LE

POULIGUEN.
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 marchands de biens.

L'acquisition, la rénovation et la construc
tion immobilière ; la commercialisation et
accessoirement la location de tous biens et/
ou programmes immobiliers.

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

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

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

Présidente : la société MANAGEMENT
ANALYSE TRADING & CONSULTINGM.
AT.C., Société à responsabilité limitée au
capital de 10 000 euros, dont le siège social
est 18 avenue de la Mer, 44380 PORNI
CHET, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 348 664 061, représentée
par Monsieur Nicolas de BUTLER, Co-gé
rant.

Directrice Générale : la Société ARCHI
BALD INVEST, société par actions simpli
fiée au capital de 8 000 euros, dont le siège
social est 24 rue Amiral Courbet, 44510LE
POULIGUEN immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 514 237 940, repré
sentée par Madame Ambre DUBOIS, Pré
sidente.

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

22IJ10932

UGUF LCSEUGUF LCSE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 place de l’Eglise

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

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

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE
du 01.09.2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : UGUF LCSE
Siège : 6 place de l’Eglise 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : La torréfaction de cafés et Com

merces de cafés, thés, chocolats, épicerie
fine  - Salon de thé

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

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

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

Présidente : Madame Chrystelle MA
RION demeurant 9 avenue des Pétrels
44000 NANTES

Formalités au RCS de NANTES.
Pour avis
La Présidente

22IJ10942

BE GREEN MOBILITYBE GREEN MOBILITY
Société par actions simplifiée au capital de

25 000 €
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN

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

en date du 6 septembre 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : BE GREEN
MOBILITY

Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi –
44800 SAINT HERBLAIN

Objet social : La commercialisation en
gros ou au détail, de bornes de recharges
électriques, de véhicules électriques, ca
siers connectés, abris solaires pour mobilité
souple et commercialisation de tous pro
duits de mobilité souple ; Et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

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

Capital social : 25 000 € par apports en
numéraire

Président : Société METLD, SAS au
capital de 100 000 euros, siège social 1 rue
Guglielmo Marconi – 44800 SAINT HER
BLAIN, RCS NANTES 850 901 000

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d’actions sur simple
justification de son identité et d’une inscrip
tion de sa qualité d’associé sur un compte
d’associé au jour de la décision collective.

Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d’actions à un tiers seront sou
mises à une procédure d’agrément. Les
autres cessions sont libres.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
Le Président

22IJ10965

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
15 avenue des Paludiers

44380 PORNICHET

QUENTARAHQUENTARAH
Société Civile au capital de 1.000 €

Siège social :  73 rue d'Anjou - 44600
SAINT-NAZAIRE

RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 2 septembre 2022 par Me GAUTHIER,
Notaire, il a été constitué la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : QUENTARAH
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 73 rue d'Anjou - 44600

SAINT-NAZAIRE
Objet social : Propriété et location immo

bilière- Gestion de valeurs immobilières -
Achat et vente desdits biens.

Gérance : Monsieur Cédric COGNET et
Madame Hélène COGNET domiciliés 6 al
lée Georges Rolland - 44600 SAINT-NA
ZAIRE.

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 Saint-
Nazaire.

Pour avis,
RCS SAINT-NAZAIRE

22IJ10840

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

LA PARENTHÈSELA PARENTHÈSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
44 rue Georges Clémenceau

44840 LES SORINIERES

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

en date du 01/08/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA PAREN
THÈSE

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 44 rue Georges Clémen

ceau 44840 LES SORINIERES.
Objet : L'exploitation de tous fonds de

commerce de restaurant, traiteur, plats à
emporter, bar et toutes activités connexes
ou complémentaires.

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

Gérants : M. Anthony PATRON, demeu
rant 44 rue Georges Clémenceau 44840
LES SORINIERES

Pour avis
22IJ10588

ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

RK21 BATIMENTRK21 BATIMENT
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 70 rue de la Loire
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

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

07/09/2022, il a été constitué une société
civile immobilière au capital de 1 000 euros
(apports en numéraire) dénommée RK21
BATIMENT et dont le siège social est fixé
70 rue de la Loire, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU. 

La société a pour objet l’acquisition,
l’administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, biens immo
biliers et droits immobiliers ; la vente de tous
immeubles, biens et droits immobiliers.

La durée de la société est fixée à 99 ans
à compter de la date de son immatriculation
au RCS de NANTES.

Monsieur Karl RADUFE, demeurant 70
rue de la Loire, 44430 LE LOROUX BOT
TEREAU est nommé Gérant pour une durée
indéterminée.

Concernant les cessions de parts, l’agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales est requis
dans tous les cas.

Pour avis, La Gérance.
22IJ10990

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ACJ FACONNAGEACJ FACONNAGE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 7 Rue des Bouleaux

ZA de l’Erraud
SAINT HERBLON

44150 VAIR-SUR-LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée ACJ FA
CONNAGE. Capital : 1 000,00 Euros.
Siège : 7 Rue des Bouleaux – ZA de L’Er
raud – SAINT HERBLON – VAIR-SUR-
LOIRE (44150). Objet : L’activité de dé
coupe de matériaux naturels ou artificiels,
le façonnage, la transformation, la réalisa
tion de revêtement de surfaces en carrelage
ou en tous autres produits en matériaux
durs, naturels ou artificiels, le modelage et
l’assemblage de tous sols et revêtement de
sols ; L’activité de marbrerie ; Tous travaux
de carrelage, revêtement de sols, traite
ments des sols, de fabrication, commercia
lisation, mise en œuvre et pose de tous
produits pour le revêtement des sols et
toutes activités annexes, connexes ou
complémentaires s'y rattachant, directe
ment ou indirectement ; Le négoce de tous
produits liés à la réalisation de l’objet ci-
dessus ; Toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe ; La
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’inté
rêt économique ou de location gérance.
Gérance : Monsieur Jérémie MOREAU
demeurant au 2 La Bretonnière – SAINT
HERBLON – VAIR-SUR-LOIRE (44150) et
Monsieur Arnaud BRUN demeurant La
Bioche – La Rouxière – LOIREAUXENCE
(44370). Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.

22IJ10994

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
4 rue Dugommier

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à SAINT-
HERBLAIN du 6 septembre 2022, d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
unipersonnelle  

DENOMINATION : HOLDING POSTE
17

SIEGE SOCIAL : 2 Impasse Charles
Trenet – B.P. 60338 – 44803 SAINT-HER
BLAIN CEDEX 04

OBJET : la prise d'intérêt ou de partici
pation dans toutes sociétés, quels qu’en
soient la forme, ayant pour objet, directe
ment ou indirectement, la conception, la
construction et l’opération d’ouvrages dans
le domaine terrestre ou maritime et, notam
ment, toute opération financière se ratta
chant à cet objet, et plus particulièrement
dans la société de projet camerounaise en
charge du développement du terminal à
conteneur au port de Douala ; toutes activi
tés d’animation du groupe, de conseil et
d'organisation, notamment dans les do
maines techniques, informatiques, finan
ciers, administratifs, comptables et juri
diques, la prestation de services sous
toutes ses formes, afin de permettre le
contrôle des sociétés ; l'acquisition par voie
d'apport, d'achat, de souscription ou autre
ment, la propriété, l'administration, la ges
tion de tous titres, parts sociales, obliga
tions et autres valeurs mobilières, l'acquisi
tion, la gestion, la vente de tout droit de
propriété industrielle ou intellectuelle, de
tout procédé, ainsi que la prise ou l'octroi
de licences sur de tels droits et la construc
tion, l'acquisition, l'exploitation, l'adminis
tration et la gestion sous toutes formes de
tous immeubles,

CAPITAL : 1.000 euros, constitué uni
quement d’apports en numéraire,

PRESIDENT : La société ENTREPRISE
JEAN NEGRI ET FILS, SAS au capital de
390.000 euros, ayant son siège social à
Secteurs des Bétonniers, Zone Industrielle
le Tonkin, 13270 FOS-SUR-MER, 383
421 989 RCS SALON-DE-PROVENCE,
représenté par Monsieur Stéphane DELA
PLACE, Directeur général, demeurant 271
Chemin des Comtadins – 84320 EN
TRAIGUES-SUR-LA-SORGUE,

CESSIONS D’ACTIONS : soumises à
une clause d’agrément statutaire en cas de
pluralité d’associés,

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ10995

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 1er septembre 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, l'administration, la gestion et la loca
tion du patrimoine social, la gestion de la
trésorerie de la société au moyen de tous
placements non spéculatifs, la régularisa
tion de tous emprunts, toute ouverture de
crédit ou facilité de caisse ou de tout crédit-
bail, auprès de toute banque ou établisse
ment de crédit ou financier, ainsi que de
toutes garanties notamment hypothécaires
sur tous les biens et droits mobiliers et im
mobiliers de la société, l'aliénation, dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile de
la Société, de tout ou partie des droits et
biens mobiliers et immobiliers lui apparte
nant.

La dénomination sociale est : FAU
BOURG SAINT-ANNE.

Le siège social est fixé à : GUERANDE
(44350) 1A, route de Kerozan.

La société est constituée pour une durée
de 99 ans.

Le capital social est fixé à : 1.200 €
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.

Le gérant est Madame Servane DANIEL,
épouse LEPETIT, demeurant à GUE
RANDE (44350) 1A, route de Kerozan.

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

Pour avis,
Le Notaire.

22IJ10996

HOME 22HOME 22
Société civile immobilière au capital de

1.000 euros  
Siège social : 4 impasse Morin 44119

TREILLIERES
 (ci-après la « Société »)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date de 7 septembre 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HOME 22
Siège social : 4 impasse Morin 44119

TREILLIERES
Objet social :
- L'acquisition d'un terrain, l'exploitation

et la mise en valeur de ce terrain pour
l'édification d'un immeuble et l'exploitation
par bail ou autrement de cette construction
qui restera la propriété de la Société ;- La
propriété, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, meublés ou non
meublés, dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, apport
ou autrement ;- L’acquisition et la gestion
de tous droits immobiliers démembrés ou
en pleine propriété ;- L'emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l'objet ci-dessus avec ou sans garantie
hypothécaire ;- La construction et la réno
vation d'immeubles ;- La location ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;- Et
généralement toutes opérations quel
conques se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

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

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

Gérance : Monsieur Guillaume FRAIZE
et Madame Tatiana REUCHER épouse
FRAIZE, demeurant ensemble 4 impasse
Morin 44119 TREILLIERES.

Cessions de parts : La cession de parts
sociales doit recevoir l’agrément de la So
ciété, à l’exception des cessions consenties
à des associés ou au conjoint de l'un d'eux
ou à des ascendants ou descendants du
cédant. L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une déci
sion collective extraordinaire.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ11026

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 25/07/2022, il a été

constitué une SARL dénommée " PARATI
HOLDING "

Siège social : Parc d’Activité de la
Guerche - impasse Louis Blériot 44250
SAINT BREVIN LES PINS.

Capital social : 100.000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation.
Objet social : Acquisition, souscription,

détention, gestion, cession de valeurs mo
bilières. Prestations de services non régle
mentées sur les plans administratifs, de la
gestion, comptable, technique, commer
ciale, du marketing, du management, finan
cier ou autres. Mission de direction géné
rale opérationnelle et technique au profit de
sociétés de son groupe, l’animation de
celles-ci.

Gérants :
- Alexis LEMOINE dit LEMOINE de

POILVILLAIN de MISOUARD demeurant
11 rue Saint Jean Baptiste de la Salle 44000
NANTES,

- Monsieur Benoît LEMOINE dit LE
MOINE de POILVILLAIN de MISOUARD
demeurant 3 place de la Monnaie 44000
NANTES.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ11039

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : HOLIA’VET 
FORME : SELAS
SIEGE SOCIAL : 8, La Porte 44850

SAINT-MARS-DU-DESERT
OBJET : l’exercice de la profession de

vétérinaire
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 euros
PRESIDENT : Delphine CHEVALIER-

LERAY demeurant 8, La Porte 44850
SAINT-MARS-DU-DESERT

IMMATRICULATION au RCS de
NANTES

22IJ11040

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SELARL DENT’ILLESSELARL DENT’ILLES
Société d’exercice Libéral A Responsabilité

Limitée 
au capital de 100 Euros

Siège social : 6 rue des Antilles
44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 7 septembre 2022 à
CARQUEFOU, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SELARL Dénomination: DENT’ILLES
Siège: 6 rue des Antilles, 44470 CARQUE
FOU Objet: Activité de chirurgie dentaire
Durée: 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
NANTES Capital: 100 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire Gérance :
Audrey PLOTEAU, née le 18/05/1982 à ST
NAZAIRE demeurant 20 rue d'Amboise
44470 THOUARE SUR LOIRE Pour avis La
Gérance

22IJ11010

ABONNEMENT@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SOUSA PLOMBERIESOUSA PLOMBERIE
Société A Responsabilité Limitée à

Associé Unique 
Au capital de 3.000,00 Euros

Siège social : 732 Rue de La Droitière
44470 MAUVES SUR LOIRE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société A Responsabilité Limitée à Associé
Unique SOUSA PLOMBERIE. Capital : 3
000,00 Euros. Siège : 732 Rue de La Droi
tière – MAUVES SUR LOIRE (44470).
Objet : Installation, dépannage, mainte
nance et rénovation de système de plom
berie et chauffage. Toutes activités
connexes ou accessoires. Gérance : Mon
sieur Yannick SOUSA, demeurant 732 Rue
de La Droitière – MAUVES SUR LOIRE
(44470). Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis,

22IJ11004

AVIS DE CONSTITUTION
SASU AH BATIMENT. Capital : 500.00

euros. 15 rue André Hougron 44100
NANTES, travaux de bâtiment. Durée : 99
ans. Président : M. BENABDELHAFIDH
Ahmed, 15 rue André Hougron 44100
NANTES. L'associé a le droit d'assister aux
décisions collectives. L'action donne droit à
une voix. Immatriculation : RCS Nantes.

22IJ11034

SCI LORENZOSCI LORENZO
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 72  Bis route de  Saint
Herblain 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à Nantes du

07/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI LORENZO
Siège social : 72  Bis route de  Saint

Herblain 44100 NANTES
Objet social : Acquisition d'un immeuble

sis à 120 Boulevard des Pas Enchantés,
44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement.

Capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

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

Gérance : M. Pascal RICQUE demeu
rant 72  Bis route de  Saint Herblain 44100
NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant ; agrément obtenu
par décision des associés prise à l'unani
mité.

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

22IJ11038

MODIFICATIONS

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société SO-
CIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBU-
TION AUTOMOBILE NANTAISE - SI-
DAN, SA au capital de 648.000 euros Siège
3 rue de Pologne, Centre de Gros 44300
NANTES SIREN 317 642 809 RCS
NANTES

AG du 22.6.2022
FORME : Ancienne mention : Société

Anonyme - Nouvelle mention : Société par
Actions Simplifiée

ADMINISTRATION :
Ancienne mention :
M. Stéphane BARRE (et PCA – DG) -

Société DAF TRUCKS N.V., représentant
permanent M. Bruno VALDELIEVRE, 62
rue de Paris 92100 BOULOGNE – Société
BLV TRUCKS représentant permanent
Mme Sophie DENIS

Nouvelle mention :
Président : Société BLV TRUCKS 6 rue

des Pays Bas 44300 NANTES, RCS 412
664 435 Comité de Surveillance : Société
BLV TRUCKS 6 rue des Pays Bas 44300
NANTES, RCS 412 664 435 représentant
permanent M. Stéphane BARRE, 2 bld de
l’Europe 44330 VALLET - Société DAF
TRUCKS N.V., Hugo van des Goeslaan 1,
EINDHOVEN (Pays-Bas) représentant
permanent M. Renaud DEHILLOTTE, 7
avenue Wagram 78600 MAISONS LAF
FITE – Mme Sophie DENIS, 4 bis route de
Cugan 44190 CLISSON.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Ancienne mention : HLP AUDIT CAC

titulaire, OSIS CAC suppléant
Nouvelle mention : HLP AUDIT

CLAUDE D’AGREMENT
Ancienne mention : Agrément du

Conseil pour toutes cessions à des tiers.
Nouvelle mention : Agrément des as

sociés pour toutes cessions.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES –

EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Chaque associé a le droit de participer

aux décisions par lui-même ou être repré
senté par son conjoint ou un autre associé.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elles repré
sentent.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour insertion, le Président
22IJ10947

ANADAXANADAX
Société par actions simplifiée

au capital de 4.055.000 € 
Siège social : 44220 COUERON

7 route de Saint-Etienne-de-Montluc
891 782 724 RCS Nantes

NOMINATION D’UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 6 septembre 2022, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé la société GROUPE
SECOB NANTES, société par actions sim
plifiée dont le siège social est situé 6 rue de
la Cornouaille – BP 81503 – 44315
NANTES CEDEX 3, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire pour un mandat
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 mars 2028.

Pour avis, le président
22IJ10949

VINDEMIA FINANCESVINDEMIA FINANCES
Société par actions simplifiée

au capital de 4.005 euros
Siège social : 49 quai Emile Cormerais

Bâtiment A - 44800 ST HERBLAIN
522 956 440 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Suivant décision de l’Assemblée Géné

rale en date du 01 septembre 2022, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter de ce jour, entrainant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 49 Quai Emile
Cormerais – Batiment A – 44800 SAINT-
HERBLAIN

Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex

Par cette même décision d’Assemblée
Générale, il a été procédé à la modification
de l’objet social de la société, afin de per
mettre d’aligner ce dernier avec les activités
de ses filiales absorbées à la même date.

L’objet social est désormais rédigé
comme suit :

« ARTICLE 2 – OBJET
La présente société par actions simpli

fiée a pour objet, en France et à l’étranger :
- Le développement et l’exploitation, par

tous moyens, de fonds de commerce de
restauration rapide sur place et/ou à empor
ter, et de services accessoires ;

- La fourniture, la vente et le service
d’aliments et de boissons sur place ou à
emporter. ;

- Toutes activités de traiteur ;
- le conseil, la conception, le design, la

réalisation, le développement, la gestion, la
commercialisation et la mise en œuvre de
solutions de restauration rapide dans les
entreprises industrielles, de service ou sous
contrat avec les collectivités et dans les
espaces de co-working,

- la vente de produits ou de matériels de
restauration collective,

- Toutes activités de négoces, de trans
formations et de prestations de services
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus prévu ;

- L'achat, la vente, la prise à bail, la lo
cation, la gérance, la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit à toutes entre
prise et à toutes sociétés créées ou à créer
ayant le même objet ou un objet similaire
ou connexe, sauf s'il s'agit d'une autre en
treprise unipersonnelle à responsabilité li
mitée ;

- La gestion de ces participations,
- toutes activités ayant trait à la concep

tion, la scénarisation, l'organisation de
manifestations événementielles de toute
nature, y compris séminaires, pour son
compte ou celui de tous tiers intéressés, la
recherche de tous sponsors et finance
ments à ce titre, l'activité de traiteur et
d'animation de soirées, l'animation et l'as
sistance à la gestion de restaurants et de
tous centres de profit dans le domaine de
la restauration,

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

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

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

Pour avis, la présidence
22IJ10957

TRIFOLIUM SERVICESTRIFOLIUM SERVICES
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : La Bourchinière 5 Chemin de
Ruau 44690 ST FIACRE S/MAINE

837 800 200 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 01/09/2022, la gérance

a transféré le siège social au 9 rue du Haut
Moulinier 44690 CHATEAU THEBAUD à/c
du même jour et modifié l’article 4 des sta
tuts en csq. Mention au RCS de Nantes.

22IJ10977

TRIFOLIUM PAYSAGETRIFOLIUM PAYSAGE
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : La Bourchinière 5 Chemin du
Ruau 44690 ST FIACRE S/MAINE

750 976 219 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 01/09/2022, la gérance a

transféré le siège social au 9 rue du Haut
Moulinier 44690 CHATEAU THEBAUD  à/
c du même jour et modifié l’article 4 des
statuts en csq. Mention au RCS de Nantes.

22IJ10978

MOULIN ROTY
PRESTATIONS
MOULIN ROTY
PRESTATIONS

Société coopérative à responsabilité
limitée à capital variable au capital de

2.544 €  
Siège : zone industrielle de la Sangle

44390 NORT SUR ERDRE
799486352 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 23/06/2022, il
a été décidé de:

- nommer Gérant Mme COLAS Emilie 6
rue gibiere 44390 CASSON en remplace
ment de M. FUSTEMBERG BRUNO démis
sionnaire.

Mention au RCS de NANTES
22IJ10983

E.D.2.L.E.D.2.L.
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.390 euros
Siège social : 1 rue des Forges

44330 VALLET
795 009 869 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire du 6 septembre
2022, la collectivité des associés a constaté
la démission de ses fonctions de gérant de
Monsieur LESAGE Dominique, demeurant
39 La Castière 44640 ROUANS, à compter
du 6 septembre 2022.

La collectivité des associés a décidé de
ne pas pourvoir à son remplacement. Dé
sormais, Monsieur LE BERRE Erwan, de
meurant 11 bis rue des Croix 44690 LA
HAIE FOUASSIERE, sera le seul gérant de
la société.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

22IJ10992

ALCITYALCITY
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 place du Marché aux Bois 

44350 GUERANDE
884 078 213 RCS ST NAZAIRE

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

1er septembre 2022, la gérance a décidé
de transférer le siège social du 2 place du
Marché aux Bois - 44350 GUERANDE au
7 rue Desmarest - 49400 SAUMUR à
compter du 1er septembre 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

22IJ10846

Créateurs d'entreprise 
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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SCI JOSHSCI JOSH
SCI au capital de 2.000 euros

Siège social : 14 av du Martin Pêcheur
44700 ORVAULT

RCS NANTES 492 773 387

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 04/08/2022 il a été dé

cidé de transférer le siège social au 24 route
des Forges 44380 PORNICHET à compter
du même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le gérant est M. Bruno
LORIN, demeurant 24 route des Forges,
44380 PORNICHET. Mention au RCS de
NANTES. Nouvelle immatriculation au RCS
de ST NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ10747

SAINT CLAIR ADVISORYSAINT CLAIR ADVISORY
Société par actions simplifiée

au capital de 2 092 euros
Siège social : 23, rue des Bochou

92150 SURESNES
889 279 212 RCS NANTERRE

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

31.08.2022, le Président a décidé de trans
férer le siège social du 23, rue des Bochoux
92150 SURESNES au 21, avenue Saint
Clair 44500 LA BAULE à compter du
01.09.2022.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le numéro 889 279 212
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de SAINT NAZAIRE,

Président : M. Gérard MEUNIER demeu
rant : 21, avenue Saint Clair 44500 LA
BAULE.

Pour avis, le président
22IJ10749

REALITES
AMENAGEMENT

REALITES
AMENAGEMENT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000,00 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN cedex

498 108 976 RCS NANTES

CHANGEMENT DE CO-
GÉRANT

Suivant décisions en date du 01/09/2022,
l’Associé Unique a pris acte de la démission
de Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT de
ses fonctions de co-gérant à compter du 31
août 2022 minuit et décidé de nommer, à
compter du 1er septembre 2022 en qualité
de co-gérant, Monsieur François CAM
BOULIVES demeurant professionnelle
ment au 1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ10778

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 21 juillet 2022, de la société NEGODIS,
SARL au capital de 40 000 € ; siège social :
6 rue des Alizés 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, SIREN 493 336 499 RCS
NANTES, l'Assemblée Générale Extraordi
naire a décidé d'étendre l'objet social à
l'activité d'expert immobilier en valeur vé
nale sur tout type d'habitation, commerce
et bâtiment industriel et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

22IJ10791

J.E. COLINJ.E. COLIN
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 17/19 rue Principale
44670 LA CHAPELLE-GLAIN
RCS NANTES 802 115 238

MODIFICATION OBJET
SOCIAL – TRANSFERT

SIEGE SOCIAL
Par PV du 31/03/2022, l’AGE des asso

ciés a décidé :
. de modifier l’objet social qui sera ainsi

rédigé de la manière suivante : la prise de
tous intérêts et participations par tous
moyens, apports, souscriptions, achats
d’actions, obligations et de tous droits so
ciaux, dans toutes sociétés commerciales
industrielles, financières, prestataires de
services tant en France qu’à l’étranger, la
gestion de ces prises d’intérêts et participa
tions ; 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 directement, soit par
tous moyens collectifs de placement.

. de transférer le siège social du 17/19
rue Principale – 44670 LA CHAPELLE-
GLAIN au 28 rue Joseph Malègue – 44260
SAVENAY

Modifications corrélatives des articles 2
et 4 des statuts

La gérance est assurée par M. Emma
nuel COLIN et Mme Jessica COLIN, de
meurant 7 impasse des Églantiers – 44410
LA CHAPELLE-DES-MARAIS

La société qui était immatriculée au RCS
de NANTES fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

Pour avis
22IJ10792

DESIGN CAMPUSDESIGN CAMPUS
SAS au capital social : 9 700 000,00 €
Siège social : 16 quai Ernest Renaud

44100 NANTES
833 141 690 RCS Nantes

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/09/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Directeur Général, M. Stéphane
DROBINSKI, KERMEGUEZ, 22290 GOU
DELIN, en remplacement de M. Anthony
VALENTINI, 33 RUE DE BELLEVUE,
85170 DOMPIERRE SUR YON à compter
du 01/09/2022.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ10794

GESIGESI
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 28 Avenue Athènes - 44190

GORGES
878 380 922 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2022, l’AGE des associés de la
SARL GESI a décidé de transférer le siège
social du 28 Avenue Athènes 44190 GORGES
au 6 Le Tail 44190 GETIGNE à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

 Pour avis La Gérance
22IJ10796

C&CC&C
SARL au capital de 300 €

porté à 27 440 €
Siège social : 27 rue Jeanne d'Arc, 44 000

NANTES
904 875 952 RCS NANTES

AVIS
Il résulte du procès-verbal du 22/07/22

que le capital social a été augmenté de
27.140 € par voie d'apport en nature et que
les articles 7 et 8 ont été modifiés.

Pour avis
La Gérance

22IJ10800

SAS FIDEL EVENT SAS FIDEL EVENT 
Entreprise unipersonnelle
à Responsabilité Limitée 
au capital de 6 000 euros

Siège social : 33, rue Stendhal 
44300 NANTES

820 865 624 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 09/05/2022,
il a été décidé de :

Modifier la dénomination sociale :
- Ancienne dénomination : SAS FIDEL

EVENT.
- Nouvelle dénomination : FIDEL

EVENT.
Modifier l’adresse du siège social :
- Ancienne adresse du siège social :

33 rue de Stendhal – 44300 – Nantes.
- Nouvelle adresse du siège social :

14 rue de Pornic – 44580 – Villeneuve-en-
Retz.

Modifier l’objet social :
- Ancien objet social : vente de presta

tions de services liés à la restauration;
l’activité de vente et d’achat, de commerce
au détail de tissus, de textiles.

- Nouvelle objet social : vente de pres
tations de services liés à la restauration ;
l’activité de restauration sur place avec bar,
brasserie, cuisine à emporter et l’activité de
vente et d’achat, de commerce au détail de
tissus, de textiles.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ10809

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

ATLANTIQUE
OUVERTURES
ATLANTIQUE

OUVERTURES
SAS au capital de 160000 €

Siège social : ZA des Quatre Nations -2
rue Pierre Latecoere 

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
337884647 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de l’AGO en date du 15 juin
2022, la collectivité des associés a pris acte
de la démission de Madame Zoé LEBRE
TON de son mandat de membre du Conseil
de Surveillance et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

POUR AVIS Le Président
22IJ10811

B.N.L.N. ORJUBINB.N.L.N. ORJUBIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 4 rue Saint François

44420 LA TURBALLE
802 054 569 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
19/07/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 4 rue Saint
François 44420 LA TURBALLE au 16 rue
du four 44420 LA TURBALLE à compter du
19/07/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ10812

SCULO JEREMYSCULO JEREMY
SASU au capital de 10 000€

Siège social : 10 la Haute Chantrie
44320 CHAUVE

905 099 651 RCS ST-NAZAIRE

TRANSFORMATION ET
CHANGEMENT

DENOMINATION SOCIALE
Suivant décisions de l’associé unique du

29/08/2022, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en EURL, à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sous sa forme de SASU la société était
présidée par M. Jérémy SCULO demeurant
10 la Haute Chantrie, 44320 CHAUVE.
Sous sa forme nouvelle d’EURL, la Société
est gérée par M. Jérémy SCULO demeurant
10 la Haute Chantrie, 44320 CHAUVE. Il a
également été décidé d’adopter comme
nouvelle dénomination sociale : BATI
RETZ, et de modifier en conséquence l’ar
ticle 3 des statuts. Dépôt légal au RCS de
ST NAZAIRE. Pour avis, le gérant.

22IJ10820

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

E.CONTROLETECHNIQUE.COM So
ciété à responsabilité limitée au capital de
174 430 euros Siège social : 7 rue du Mar
ché 44140 MONTBERT 802 027 904 RCS
NANTES

Aux termes de la décision de l’Associé
Unique en date du 01/09/2022, il résulte que
le siège social de la Société a été transféré
au lieu-dit La Plesse, 44860 PONT SAINT
MARTIN, à compter de cette date. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis,
La Gérance

22IJ10915
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

MEDIAAMEDIAA
Société par actions simplifiée

au capital de 38 000 euros
Siège social : 22 bis bd Jean Monnet 

44400 REZE
897 889 390 RCS Nantes

MODIFICATION
L’Associé unique a par décisions en date

du 31/08/2022 pris acte des démissions
avec effet à cette même date de M. Laurent
BOUDAILLIEZ demeurant 67, rue du Corps
de Garde 44100 NANTES, de son mandat
social de Directeur Général et de Mme
Céline CHAUVIRE demeurant 33, rue des
Eucalyptus 44300 NANTES de son mandat
social de Directeur Général délégué.

Pour avis
22IJ10830

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

I-MEDIAAI-MEDIAA
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 22 bis bd Jean Monnet 

44400 REZE
895 193 365 RCS Nantes

MODIFICATION
L’Assemblée générale ordinaire en date

du 31/08/2022 pris acte de la démission
avec effet à cette même date de M. Benoît
SOUFFRANT demeurant 4, rue de l’Hermi
tage 44100 NANTES, de son mandat de
Directeur Général de la Société à compter
du 31 août 2022.

Pour avis
22IJ10831

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

"HAGINIAN""HAGINIAN"
Société Civile Immobilière
Au capital de 12.276 euros

Siège social : 59 rue de Nantes
44140 LA PLANCHE

SIREN 483.039.038 (RCS NANTES)

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
29 août 2022, les associés de la SCI dé
nommée «HAGINIAN» ont décidé  de
transférer le siège social de la société :

- Ancien siège social : 59 rue de Nantes –
44140 LA PLANCHE

- Nouveau siège social : 13 rue des
Tonneliers – 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour Avis
Les co-gérants   

22IJ10841

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

« SCI DU MOULIN DE LA
PAVAGERE »

« SCI DU MOULIN DE LA
PAVAGERE »

Société Civile
Au capital de 1.524,49 euros

Siège social : 59 rue de Nantes
44140 LA PLANCHE

SIREN 348.929.811 (RCS NANTES)

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
29 août 2022, les associés de la société
civile dénommée «SCI DU MOULIN DE LA
PAVAGERE» ont décidé  de transférer le
siège social de la société :

- Ancien siège social : 59 rue de Nantes –
44140 LA PLANCHE

- Nouveau siège social : 13 rue des
Tonneliers – 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour Avis   
Le gérant

22IJ10843

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

HEOLHEOL
Société civile immobilière

au capital de 20 000 euros
Siège social : 25 rue de la Grassinière

44120 VERTOU
881 301 022 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 28 juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 25 rue de la Grassinière,
44120 VERTOU au 9 rue du Château 44115
HAUTE GOULAINE à compter rétroactive
ment du 1er juillet 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ10852

ARYNEARYNE
Forme : SAS

Capital social : 2000 euros
Siège social : 11 rue Mathelin Rodier

44000 NANTES
897462404 RCS de Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 31
août 2022, l'actionnaire unique a décidé, à
compter du 31 août 2022, de transférer le
siège social à 9 Allée du Port Maillard,
44000 NANTES. L'article 4 "Siège social"
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera portée au RCS de Nantes.

22IJ10867

WATERWAYS ISLANDS
CONSULTING

INVESTMENTS

WATERWAYS ISLANDS
CONSULTING

INVESTMENTS
Société anonyme

au capital de 31.000, 00 €
Siège social : 60 rue d’Ivox, L1817

LUXEMBOURG
(Premier établissement en France inscrit

841 985 070 RCS NANTES)

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

blée générale extraordinaire en date du 27
juin 2022, la collectivité des associés la
société WATERWAYS ISLANDS CONSUL
TING INVESTMENTS, ayant pour pré
sident Monsieur Marcel LE ROUX, demeu
rant au 4 rue de Mascara 44100 Nantes, a
décidé de transférer le siège social  statu
taire, l’administration centrale et la direction
effective de la société, du Grand-Duché de
Luxembourg vers Gare Maritime, quai Er
nest Renaud, 44100 Nantes à compter du
même jour sans qu’il y ait atteinte à la
continuité de la personnalité morale de la
société, et sans que ce transfert n’ai pour
effet, sur le plan fiscal ou sur le plan légal,
à une constitution d’une nouvelle société.

En conséquence la société a adopté la
nationalité française avec caractéristiques
suivantes :

Dénomination : WATERWAYS IS
LANDS CONSULTING INVESTMENTS ;

Forme : Société par actions simplifiée ;
Siège social : Gare maritime de Nantes,

quai Ernest RENAUD, BP 28842, 44100
Nantes Cedex 4 ;

Objet : L’achat, la vente, l’affrètement et
la gestion de navires de mer ainsi que toutes
opérations financières et commerciales s’y
rattachant directement ou indirectement ;

Durée : 99 ans ;
Capital social : 31.000 € ;
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Chaque action donne droit à une voix.

Chaque action donne droit au vote et à la
représentation dans les consultations col
lectives ou assemblées générales ;

AGREMENT : Les cessions ou transmis
sions d'actions sont libres en cas d’associé
unique. En cas de pluralité d’associés,
d’une part, les cessions d’actions effec
tuées entre associés sont libres ainsi qu’au
profit des conjoints ou des héritiers et
d’autre part, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés ;

Les associés ont également nommé à
compter du 27/06/2022 :

Président : Monsieur Marcel LE ROUX,
né le 05/03/1953 à PONT L’ABBE, de na
tionalité française, demeurant 4 rue Mas
cara, 44100 Nantes.

Directeur général : Madame Anita LO
PEZ DE LETONA, née le 09/08/1961 à
Strasbourg, de nationalité française, de
meurant 4 rue Mascara 44100 Nantes ;

Radiation du RCS de Luxembourg.
Nouvelle Immatriculation au RCS de
Nantes

Pour avis,
22IJ10869

LE DENICHEURLE DENICHEUR
SCI au capital social de 500 €

16 bd des Deux Vallons
06220 VALLAURIS

RCS 487 757 122 ANTIBES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du 20/06/22,

la société ayant pour gérant M. Mustapha
KANTAR demeurant 51 Route de Kerques
saud 44500 LA BAULE ESCOUBLAC, a
décidé de transférer le siège social au 51
route de Kerquessaud 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC à compter du 20/06/22.

Durée : 99 ans à compter du 16/12/2005.
Objet : propriété, administration et exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle serait
ou pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment.

Modification au RCS d'ANTIBES. Nou
velle immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis.
22IJ10865

BY SAINBIOZBY SAINBIOZ
Forme : SARL

Capital social : 7000 euros
Siège social : 34 rue Léon Jamin

44000 NANTES
804775153 RCS de Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 29
août 2022, l'associé unique a décidé, à
compter du 29 août 2022, de transférer le
siège social à 20 Rue Serge Gainsbourg,
34000 MONTPELLIER. Radiation du RCS
de Nantes et immatriculation au RCS de
Montpellier.

22IJ10879

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

A TABLE, AU MILIEU DU
VERGER

A TABLE, AU MILIEU DU
VERGER

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 15 000 Euros

Siège social : 435 rue du Verger – 44150
ANCENIS SAINT GEREON
522 514 082 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COGERANT

Par décision en date du 31/08/2022,
l’Assemblée Générale a décidé de nommer
M. Théo BAZILE, demeurant à ST MARS
LA JAILLE (44540) – 23 rue des Platanes,
en qualité de Cogérant de la Société, pour
une durée illimitée, à compter du même
jour, en remplacement de M. Anthony
ROUSSEAU, démissionnaire. Pour avis, la
Gérance.

22IJ10890

DE TOUCHE RONDEDE TOUCHE RONDE
Exploitation Agricole

à Responsabilité Limitée
Au capital de 21 000 euros

Siège social : « Touche Ronde »
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE

494 880 586 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 30.06.2022 il a été

constaté la démission des fonctions de
gérance de M. BARBARIN Jean-Paul à
effet du même jour et nommé en remplace
ment pour une durée indéterminée, Mme
BARBARIN Marie-Christine demeurant «
Touche Ronde » - La Chapelle Saint Sau
veur - 44370 LOIREAUXENCE. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ10926

ABONNEZ-VOUS !
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ORTHATLANTIC RHONE-
ALPES

ORTHATLANTIC RHONE-
ALPES

Société d'exercice libéral par actions
simplifiée d’orthoptistes 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 4 rue Félix Garnier, 44850

LE CELLIER 
901 306 068 RCS NANTES

AVIS
Il résulte du procès-verbal de l'AGE du

01/09/2022 que le capital social a été aug
menté de 50 euros par apport en numéraire.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Ancienne mention : Le capi
tal social est fixé à 8 000 €. Nouvelle men
tion : Le capital social est fixé à 8 050 €.

22IJ10862

NEWCONEWCO
Société à responsabilité limitée

au capital de 110.000 euros
porté à 710.000 euros

Siège social : route de la Remaudière
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE

791 497 159 RCS Nantes

Par décision de l’associé unique du
05/09/2022, le capital a été augmenté de
600.000 euros par apport en nature et
création de 60.000 parts nouvelles de
10,00 € chacune, pour être porté de
110.000 euros à 710.000 euros. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés. RCS
NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ10863

3 rue Victor Hugo, 44400 REZE3 rue Victor Hugo, 44400 REZE

JEAN YVESJEAN YVES
Société civile 

Au capital de 11540,39 Euros
Siège social : ORVAULT (44700), avenue

de la Bugalière
RCS NANTES – 300 609 021

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire en date du 30
juin 2022, les associés ont pris acte du dé
cès de Monsieur André ROMEFORT, cogé
rant, intervenu le 4 octobre 2021.

Monsieur Laurent ROMEFORT reste
seul gérant de la société.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,
Le Notaire

22IJ10868

BHEALTHCAREBHEALTHCARE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 134.020 euros

Siège social : 5 rue Benoît Frachon
44800 SAINT-HERBLAIN

822 241 915 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 17 mai 2022 et des décisions
du Président des 10 juin et 21 juillet 2022,
le capital social a été augmenté d’une
somme de 10.760 euros par voie d’apports
en numéraire (par émission de 1.076 ac
tions ordinaires nouvelles intégralement li
bérées), pour être porté de 114.290 € à
125.050 €, puis d’une somme de 8.970 €
par voie d’apports en numéraire (par émis
sion de 897 actions nouvelles intégralement
libérées), pour être ainsi porté de 125.050 €
à la somme de 134.020 €. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, RCS Nantes
22IJ10882

CABINET MICHEL LUCASCABINET MICHEL LUCAS
Société par actions simplifiée 

au capital de 40 000 €
Siège social : 5 Place du Bouffay

44000 NANTES
RCS NANTES 414 628 149

AVIS TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Par procès-verbal d’assemblée du
04/02/2022, les associés ont transféré le
siège social au 5 rue du Clos Toreau - 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire à compter du
04/02/2022 et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
22IJ10893

LA BONNETTE D'ARZLA BONNETTE D'ARZ
SCI au capital de 500 000 €uros
Siège social : 44000 NANTES
15 bis avenue Emile Boissier
893 111 856 R.C.S. NANTES

Par décision de la collectivité des asso
ciés le 19/04/2022, il a été décidé de trans
férer le siège social au 18B rue de la Justice
- 92310 SEVRES.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de
NANTES et sera immatriculée au RCS de
NANTERRE.

22IJ10904

AC²AC²
Société d'Avocat

82 avenue de Paris 79000 NIORT

HAIR BUSINESS
DEVELOPPEMENT

HAIR BUSINESS
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée au capital
de 50.000 €

Siège social : 1-3 rue du Docteur
Zamenhof – 44000 NANTES
753 709 666 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L.
227-3du Code de commerce, 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,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 50.000 €.

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

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

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

Madame Émilie GESLIN, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIETE : EG3
BUSINESS, 23 rue du Moulinier, 44860
PONT ST MARTIN.

DIRECTEUR GENERAL : SECOND
STEP, 8 avenue Louise, 44100 NANTES

Pour avis,
Me Alice CAZABON-CORDÉ

22IJ10917

METLDMETLD
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 € porté à 100 000 €
Siège social : 1, Rue Guglielmo Marconi –

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 850 901 000

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée générale
extraordinaire en date du 2 septembre
2022, il a été décidé une augmentation du
capital social de 99 000 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraine la publi
cation des mentions suivantes :

 Ancienne mention : Le capital social est
fixé à MILLE EUROS (1 000 €).

 Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à CENT MILLE EUROS (100 000 €).

 Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.

 Mention au RCS de NANTES, pour avis
22IJ10813

NOMINATION D'UN
COGERANT

L'assemblée générale mixte du 5 sep
tembre 2022 de la société SELARL GAYA,
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 2 000 € ayant son siège
11 rue Marie Curie 44140 AIGREFEUILLE
SUR MAINE (RCS NANTES 830 526 448),
a décidé de nommer co-gérant Monsieur
Antoine BORDRON, demeurant au 30 rue
Eugene Delacroix 44100 NANTES, à
compter du même jour. Pour avis.

22IJ10925

SCI BOGATISCI BOGATI
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 154 rue du Général Buat
44000 NANTES

828 826 198 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 29/06/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 154 rue du Général Buat,
44000 NANTES au 27 rue Bottero, 06000
NICE à compter du 29/06/2022, et de mo
difier en conséquence l'article 5 des statuts.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au RCS de NANTES fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
NICE.

22IJ10930

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

GERARD CONFORTGERARD CONFORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Centre Commercial Eurys

2 rue du Traité de Paris
44210 PORNIC

814 486 064 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 01/09/2022, l'AGE des associés de la
SARL GERARD CONFORT a décidé de
transférer le siège social du Centre Com
mercial Eurys – 2 rue du Traité de Paris
44210 PORNIC au 31 rue des Champs
Francs 44210 PORNIC, à compter du
01/09/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ10943

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 02

septembre 2022, l’associé unique de la
société FB AUTOS, société à responsabilité
limitée unipersonnelle au capital de 3 000
euros, dont le siège social est située sis 48
rue Albert de Mun 44600 SAINT-NAZAIRE,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 525 337 812, a décidé :

- de changer la dénomination sociale de
la société de « FB AUTOS » pour« PORNI
CHET AUTOMOBILES », à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.

- de transférer le siège social du 48 rue
Albert de Mun 44600 SAINT-NAZAIRE au
3 avenue du Gulf Stream 44380 PORNI
CHET, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, le Gérant.  
22IJ10958

E.D.2.L.E.D.2.L.
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.390 euros
Siège social : 1 rue des Forges

44330 VALLET
795 009 869 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 26 juillet
2022 et  du procès-verbal de la gérance du
6 septembre 2022, le capital social a été
réduit de 1.610 euros pour le porter de 5.000
euros à 3.390 euros par voie de rachat et
d'annulation de 161 parts sociales apparte
nant à un associé, à la valeur unitaire de
124 euros.

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

- Ancienne mention : 5.000 euros
- Nouvelle mention : 3.390 euros
 Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

22IJ10991

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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ECOM IZIECOM IZI
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 18 rue Gabriel Goudy

44200 NANTES
879 239 887 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30/06/2022, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance
22IJ10939

KANOPEKANOPE
SAS au 2 000 euros

25, rue de Moulin, 56760 PENESTIN
RCS VANNES 911 891 018

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 29 août 2022, la société ayant pour
Président M. Romain KUMAR demeurant
25, rue de Moulin 56670 PENESTIN, a
décidé de transférer le siège social au 22,
Mail Pablo Picasso 44000 NANTES, à
compter du 29 août 2022.

Modification au RCS de VANNES. Nou
velle immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis.
22IJ10946

KOLIBRI CONSULTINGKOLIBRI CONSULTING
SAS au capital de 2 000 euros

4 Impasse des Jades-Technoparc de
l'Aubinières, 44300 NANTES
RCS NANTES 838 289 601

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 29 août 2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 22, Mail Pablo
Picasso, 44000 NANTES, à compter du 29
août 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis.
22IJ10956

CADDAM, SASU au capital de 500€,
Siège social : 23 Rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge, 825 171 820 RCS NAN
TERRE. D’une Décision de l’Associé
Unique du 03/08/2022 il résulte que le siège
social a été transféré au 6 rue Villars 44100
Nantes, à compter du 03/08/2022. Pré
sident : Monsieur ADDA Cédric, demeurant
6 rue Villars 44100 Nantes. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
RCS de NANTERRE fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES. 

22IJ10973

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
4 rue Dugommier

44000 NANTES

OCEANEOCEANE
Société Coopérative Agricole

Siège social : Chantemerle – 44118 LA
CHEVROLIERE

391 417 318 RCS NANTES
N° de coopérative : 11687

N° OP : 44 / FL / 2130

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision de l’assemblée géné

rale ordinaire annuelle du 20 juin 2022 :
 - Il a été pris acte de la fin du mandat

d’administrateur de la SCEA DES
CLEONS,

- La SCEA DE L’AUBINIERE, 119 L’Au
binière, 44450 SAINT-JULIEN DE CONCELLES,
représentée par Monsieur François ME
NARD, demeurant : 12 La Coindassière, La
Varenne, 49270 L’OREE D’ANJOU, a été
désignée en qualité de nouvel administra
teur pour une durée de trois années à
compter du même jour,

- Le GAEC DU LOULEAN, Bel Essor, Le
Clion sur Mer, 44210 PORNIC, représenté
par Monsieur Bertrand MICHEL, demeurant
Bel Essor, Le Clion sur Mer, 44210 POR
NIC, a été désignée en qualité de nouvel
administrateur pour une durée de trois an
nées à compter du même jour,

- La SCEA PRIMEURS DE RETZ, 31 Les
Vignauderies, 44580 VILLENEUVE EN
RETZ, représentée par Monsieur Richard
FOREE, demeurant : 81 rue du 11 No
vembre, Fresnay-en-Retz, 44580 VILLE
NEUVE-EN-RETZ, a été désignée en qua
lité de nouvel administrateur pour une durée
de trois années à compter du même jour,

- la SCEA GROUPEMENT MARAICHER
DE LA HAUTE POMMERAIE, administra
teur, est désormais représenté par Mon
sieur Charles VINET, demeurant : 2 Le
Lochais, 44270 MACHECOUL SAINT-
MEME à compter du même jour et jusqu’à
la fin du mandat d’administrateur de la
SCEA.

Lors de l’assemblée générale extraordi
naire du 20 juin 2022, la Coopérative
OCEANE a modifié sa circonscription terri
toriale pour y inclure la Commune de
PEAULE dans le département du Morbihan
et a par conséquent modifié l’article 2 des
statuts.

22IJ10955

SCI MONTYSSCI MONTYS
Société civile immobilière

au capital de 152 449,02 euros
Siège social : 25 rue des Olivettes

44000 NANTES
404 240 632 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 29/07/2022 la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Stevan PETROVIC, demeurant 25 rue des
Olivettes 44000 NANTES pour une durée
illimitée à compter du 29/07/2022. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ10968

MINIGROUPMINIGROUP
Société par actions simplifiée au capital de

57.800 euros
Siège social : 37 rue du Nouveau Bêle –

44470 CARQUEFOU
500.288.527 RCS NANTES

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Par décisions des associés du
27/06/2022 et décisions du Président du
05/09/2022, la société a réduit son capital
de 1.950,20 €, pour le ramener de
59.750,20 € à 57.800 €, par voie de rachat
et d'annulation de 19.502 actions.

22IJ10970

S.C.I. MELLIER-
BABONEAU

S.C.I. MELLIER-
BABONEAU

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 €

44 rue Mellier 44100 NANTES
452 895 337 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGO du 6 septembre 2022, a décidé

de transférer le siège social du 44 rue
Mellier, 44100 NANTES, au 30 ter avenue
du Commandant COUSTEAU, 44600
SAINT-NAZAIRE.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence. La S.C.I. MELLIER-BABO
NEAU sera radiée du RCS de NANTES et
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE

Pour avis
22IJ10980

CONSEIL ASSISTANCE
DÉFENSE – CAD

CONSEIL ASSISTANCE
DÉFENSE – CAD

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée

au capital de 40.080 euros
Siège social : 15 rue Crébillon – 44000

Nantes
501 599 070 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’un acte constatant les

décisions unanimes des associés du 17 juin
2022 et du procès-verbal des décisions de
la gérance du 31 août 2022, il résulte que
le capital social de la société CAD a été
réduit d’une somme de 60.120 euros, par
voie de rachat de parts sociales, pour être
ramené de 100.200 euros à 40.080 euros.
L’article 7 des statuts de la société a été
modifié en conséquence.

Aux termes de ses décisions du 31 août
2022, l’associé unique a pris acte de la
démission de M. Alain Huc de ses fonctions
de cogérant, à compter du même jour. Seul
M. Thibaud Huc reste gérant.

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

22IJ11012

SCI MP2SSCI MP2S
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 19-21 rue Babin Chevaye
44200 NANTES

834 827 636 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 07/09/2022, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 19-21 rue Babin
Chevaye, 44200 NANTES au 18 rue René
Viviani - 44200 NANTES à compter du 5
juillet 2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

22IJ11021

LE VOYAGE A NANTESLE VOYAGE A NANTES
Société Publique Locale
au capital de 1 000 000 €

Siège social : 1-3 rue Crucy
44000 NANTES

482 414 216 RCS Nantes

AVIS
Le conseil d’administration du 9 juin

2022 a pris acte de la désignation de Mon
sieur Jean-Pierre BLANC, demeurant 15
impasse du Clos du Marais – 44260 Prin
quiau, en qualité d’administrateur de la SPL
Le Voyage à Nantes, représentant la
Communauté de Communes Estuaire et
Sillon, en remplacement de Monsieur Yan
COURIO.

Le conseil d’administration du 9 juin
2022 a pris acte de la désignation de Mon
sieur Stéphane CHARTIER, demeurant 17
rue Voltaire – 44000 Nantes, en qualité
d’administrateur de la SPL Le Voyage à
Nantes, représentant la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Nantes -
Saint-Nazaire, en remplacement de Mon
sieur Gilles D’HERMIES

22IJ11028

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

BRASSERIE COMMERCEBRASSERIE COMMERCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 40 000 euros
Siège social : 9 Place du Commerce -

44000 NANTES
RCS NANTES : 785 995 150

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision du Président
en date du 7 septembre 2022, il résulte que :

Monsieur Philippe POTTIER, demeurant
38 Boulevard Pasteur – 44100 NANTES, a
été nommé en qualité de Directeur Général,
à compter du 7 septembre 2022, et pour
une durée de 2 mois prenant fin au plus tard
le 6 novembre 2022.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS
Le Président

22IJ11044

POUR RESTEZ INFORMÉ SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
ABONNEZ-VOUS !
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SCI E-AU FIL DE L’ERDRESCI E-AU FIL DE L’ERDRE
SCI au capital de 2 000 €

502 447 626 RCS NANTES

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

semblée générale extraordinaire en date du
25 juin 2022, il a été décidé de transférer à
compter du 25 juin 2022, le siège social de
la société du 23 route de Saint Herblain,
44100 NANTES au 6 bis rue des Epinettes,
44880 SAUTRON et de modifier l’article des
statuts relatif au siège en conséquence.

Pour avis, le notaire
22IJ11033

MC EVOLUTIONMC EVOLUTION
Société par Actions Simplifiée au capital de

371 500 € porté à 10 000 €
Siège social : 12 avenue de Chinon 44470

CARQUEFOU
448 320 879 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par décisions de l’associé unique du 2

septembre 2022 le capital social a été réduit
d’une somme de 361 500 €, pour le porter
de 371 500 € à 10 000 € par réduction de
la valeur nominale des actions et affectation
de la somme de 361 500 € à un compte de
réserves indisponibles.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à la somme de trois cent soixante et
onze mille cinq cents euros (371 500 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de DIX MILLE EUROS
(10 000 €).

Pour avis, la Présidence
22IJ11052

APPORTS - FUSIONS

CESSIONS DE PARTS

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

SCI OCEANE DE KER
GOULINET

SCI OCEANE DE KER
GOULINET

SCI au capital de 21.360 €
861 rue du Mès

44420 MESQUER
440 106 235 RCS SAINT-NAZAIRE

CESSION DE PARTS
SOCIALES

Aux termes d’une assemblée générale
du 26/05/2022, il a été décidé le rachat des
parts sociales de Monsieur Jean BRAI
LOWSKI et de Madame Chantal BRAI
LOWSKI, associés partant, demeurant en
semble Moulin de Calac 56420 PLUME
LEC, par Madame Elise BRAILOWSKY,
nouvelle associée, et Madame Sylvie
BRAILOWSKY, associée, demeurant en
semble 861 rue du Mès 44420 MESQUER.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ10220

MELCHIORMELCHIOR
SAS au capital de 16 070 €

Siège social : 3 bis rue des Petites
Industries à (44470) CARQUEFOU

817 635 741 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé en date

du20 juillet 2022, la société MELCHIOR
LYON, Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital de 10 000 €, dont
le siège social est sis 6 place Dumas de
Loire – La Cordée à (69009) LYON, imma
triculée au RCS de LYON sous le nu
méro882 285 760, a fait apport, à titre de
fusion, à la société MELCHIOR de tous ses
éléments d'actif sur la base des comptes
sociaux arrêtés au 31 mars 2022, avec
stipulation que toutes les opérations posté
rieures seraient effectuées pour le compte
de la société MELCHIOR, lesdits éléments
d’actif étant évalués à 199 932,64€.

Cet apport a été consenti moyennant la
prise en charge par la société MELCHIOR
de l'intégralité du passif de la société MEL
CHIOR LYON, soit 536 075,50 €.

Soit un actif négatif net apporté de –
336.142,86 €.

L'opération a fait apparaître un mali de
fusion d'un montant de - 435 492,86 €.

L'absorption par voie de fusion de la
société MELCHIOR LYON par la société
MELCHIOR est devenue définitive à la date
du 29 août 2022, ainsi qu'il résulte de l’acte
unanime des associés de la société MEL
CHIOR du même jour, aux termes duquel il
a été approuvé le projet de fusion.

La société MELCHIOR étant propriétaire
de la totalité des actions de la société
MELCHIOR LYON depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de traité de
fusion au greffe du Tribunal de Commerce,
il n'a été procédé à aucune augmentation
du capital social de la société MELCHIOR,
absorbante, et la société MELCHIOR LYON
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

Les actes et pièces relatifs à cette opé
ration sont déposés au RCS de NANTES.

Pour Avis – Le Président
22IJ10880

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

VALJERO SASU au capital de
1.000,00 €. Siège social : 19 rue de Pornic
44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ 904 095
452 RCS de SAINT-NAZAIRE. En date du
29/08/2022, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
29/08/2022, nommé liquidateur M. Jérôme
LE TARNEC, 10 rue Vierge - 44560 PAIM
BOEUF, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Mention au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ10532

MGMG
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000€
Siège social : 10 route de Nantes

44880 SAUTRON
RCS NANTES 802 327 825

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un PV d’Assemblée Géné

rale en date du 25 août 2022, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable.

Monsieur Gilles SEYSE a été nommé
liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 10
route de Nantes - 44880 SAUTRON.

Mention en sera faite au RCS NANTES.
22IJ10744

MGMG
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000€
Siège social : 10 route de Nantes

44880 SAUTRON
RCS NANTES 802 327 825

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un PV d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 25 août 2022,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation et, après avoir donné quitus au
liquidateur et l’avoir déchargé de son man
dat, ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

22IJ10745

SC2 CONSULTINGSC2 CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 92 Rue de Bretagne

44880 SAUTRON
889 803 946 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un PV de décisions en date

du 26 Août 2022, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.

Monsieur Sylvain CHEROUGE a été
nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social de la société.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ10750

SC2 CONSULTINGSC2 CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 92 Rue de Bretagne

44880 SAUTRON
889 803 946 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un PV de décisions en date
du 26 Août 2022, l’associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation et, après
avoir donné quitus au liquidateur et l’avoir
déchargé de son mandat, a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

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

22IJ10751

ABWABW
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social : 39 BD BOULAY PATY

44100 NANTES 
Siège de liquidation : 39 BD BOULAY

PATY, 44100 NANTES
888 452 208 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 31
août 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 août 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

 Monsieur Arthur MOREAU, demeurant
NANTES 44 100 39 Boulevard Boulay Paty,
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 39 BD
BOULAY PATY  44100 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
22IJ10766

VETERINAIRE
CASSANDRE SNINA

VETERINAIRE
CASSANDRE SNINA

Selarl au capital de 2000 €
Siège social : 14 La Garelais 44130 BLAIN

RCS ST NAZAIRE 838604957

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 31 juillet 2022, l' associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur Mme
Cassandre SNINA, l'a déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du 31 juillet
2022 de la société VETERINAIRE CAS
SANDRE SNINA. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE. Pour
avis.

22IJ10783

FRENSHIFRENSHI
SARL au capital de 5.000€

Siège social : 301 La Duchete
44390 LES TOUCHES

902 442 649 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 31
juillet 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de la même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

M. Olivier ANTOINE, demeurant 301 La
Duchete, 44390 LES TOUCHES, associé
unique exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Siège de la liquidation:301 La Duchete,
44390 LES TOUCHES, 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 du Tribu
nal de Commerce de Nantes.

22IJ10944

ANNONCES
LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LIQUIDATION
Le 30/06/2022 l'associé unique de L'AU-

THENTIC, SARL en liquidation au capital
de 1 000 € - siège social 30 boulevard des
Anglais 44100 NANTES - siège de liquida
tion 30 boulevard des Anglais 44100
NANTES – immatriculée 842 202 095 RCS
NANTES, a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé M. Thimothée OUDIN
demeurant 5 rue Marivaux 44000 NANTES
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation. La Société sera radiée au
RCS de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
22IJ10807

DUPRAS EVOLUTIONDUPRAS EVOLUTION
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 2 500 euros
Siège social : NANTES

44000 28 RUE PAUL DELTOMBE

Siège de liquidation : 28 rue Paul
Deltombe

44000 NANTES
450 873 559 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 23 Août
2022 au siège social a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Olivier DUPRAS, demeurant 28 rue Paul
Deltombe 44000 NANTES, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

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

Pour avis - Le Liquidateur
22IJ10876

ALPHA CERAMALPHA CERAM
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social: 16 Allée Duguay

Trouin,44000 NANTES
Siège de liquidation : 4 Allée de Grand Pré
La Basse Poterie - 44240 LA CHAPELLE

SUR ERDRE
349 623 868 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30/06/2022, l'AG a décidé la dissolu
tion 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 M.
Christophe BOIVIN, 4 Allée de Grand Pré,
la Basse Poterie, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4 Allée
de Grand Pré, La Basse Poterie, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, adresse à la
quelle la correspondance devra être en
voyée et les actes et documents concernant
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.
22IJ10907

SCI MARTINSCI MARTIN
Société civile immobilière

au capital de 103 000 euros
Siège social : 69, rue de Bel Air

44000 NANTES
524 681 756 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 SCI MARTIN.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Pascal MARTIN, demeurant
au 69, rue de Bel Air à NANTES (44000),
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 69,
rue de Bel Air à NANTES (44000), 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 Tribunal
de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ10911

IL FAUT QUE L'ON
RESPIRE 

IL FAUT QUE L'ON
RESPIRE 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 24 RUE RUSSEIL
44000 NANTES 

903 247 567 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31/08/2022, l' AGE a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
31/08/2022 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 liquidatrices Ma
dame Isabelle ROULLEAU demeurant 24
rue Russeil, 44000 NANTES et Madame
Peggy DESTRES, demeurant 16  boulevard
Honoré de Balzac, 44100 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'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 24 rue
Russeil, 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 GTC, en annexe au
RCS.

Pour avis
Les Liquidatrices

22IJ10920

SCI MARTINSCI MARTIN
Société civile immobilière

au capital de 103 000 euros
Siège social : 69, rue de Bel Air

44000 NANTES
524 681 756 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 de
ce jour de la société SCI MARTIN.

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

Pour avis
22IJ10935

« A CURETTE ON
S’ARRETE »

« A CURETTE ON
S’ARRETE »

Société à responsabilité limitée
en cours de liquidation
au capital de 5 000 €

Siège social : Lieudit Curette
Grandchamps des Fontaines
44119 GRANDCHAMPS DES

FONTAINES
794 893 016 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 juillet 2022, l’associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter dudit jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les articles L.237-1 à
L237-13 du Code de commerce. Elle a
nommé en qualité de liquidateur de la so
ciété pour toute la durée de la liquidation
Madame Nathalie DENEUX demeurant 10
route de Rennes, lieu-dit Curette à GRAND
CHAMPS-DES FONTAINES (44119), avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du li
quidateur au lieu-dit Curette à GRAND
CHAMPS-DES-FONTAINES (44119). C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au R.C.S.

Pour avis. Le liquidateur
22IJ11031

TANGERINKTANGERINK
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : ZI de la Sangle
Rue de l'Océan

44390 NORT SUR ERDRE
Siège de liquidation : ZI de la Sangle

Rue de l'Océan
44390 NORT SUR ERDRE
489695478 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/12/21 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 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 Antoine
LASCHON, demeurant 13 bis Chemin
Grasse Noué 44240 LA CHAPELLE 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 ZI de
la Sangle, Rue de l'Océan 44390 NORT
SUR ERDRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

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

Pour avis  - Le Liquidateur
22IJ11042

TANGERINKTANGERINK
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : ZI de la Sangle
Rue de l'Océan

44390 NORT SUR ERDRE
Siège de liquidation : ZI de la Sangle

Rue de l'Océan
44390 NORT SUR ERDRE
489695478 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/21 au ZI de la Sangle, Rue de l'Océan
44390 NORT SUR ERDRE a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Antoine LASCHON, demeurant 13 bis
Chemin Grasse Noué 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 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 de ladite assem
blée.

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

22IJ11043

SCI BARBARINSCI BARBARIN
Société civile immobilière au capital de

1000€
siège : 40 rue Des Dahlias 44700

ORVAULT
RCS NANTES 819829805

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
GRANGER en date du 31/05/2022, il a été
approuvé par la collectivité des asso
ciés, les comptes de liquidation de la société
et la clôture des opérations liquidatives.
Quitus a été donné au liquidateur, Monsieur
Frédéric BARBARIN, demeurant 87 rue du
Maréchal Lyautey, LA ROCHE-SUR-YON
(85000), qui a été valablement déchargé de
son mandat.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES ; mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avisLe Liquidateur.
22IJ11048

ALFRED PARTICIPATIONALFRED PARTICIPATION
Société Civile au capital de 26 670.00 €

Siège social : 1 Boulevard Salvador
Allende 44100 NANTES

830 682 324 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 14 Juin 2022
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour en application des dis
positions statutaires.

A été nommé comme liquidateur : Mon
sieur Thomas CHAUVIN, résidant 7 TER
Boulevard Babin Chevaye, NANTES (44),
a qui ont étés conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 1
Boulevard Salvador Allende, 44100
Nantes, chez SOLTEAM.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant 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.

Pour avis - le liquidateur
22IJ11051
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte par Maître Xavier FRO
MENTIN le 31 août 2022, 

A été cédé par la société dénommée
MIB, société à responsabilité limitée au
capital de 7600 €, dont le siège est à REZÉ
(44400) 8 rue Ernest Sauvestre, identifiée
au SIREN sous le numéro 487 468 688 et
immatriculée au RCS de Nantes.

A la société dénommée AGENCE IM
MOBILIERE NANTAISE, société à respon
sabilité limitée au capital de 100 €, dont le
siège est à REZÉ (44400) 8 rue Ernest
Sauvestre, identifiée au SIREN sous le
numéro 822 451 803 et immatriculée au
RCS de Nantes.

Un fonds de commerce d'Agence immo
bilière exploité à REZE (44400), 8 rue Er
nest Sauvestre.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
à compter de la signature et en aura la
jouissance à partir du 1er septembre 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
DIX MILLE EUROS (70.00,00 euros).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale, dans les 10 (dix)
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi en l'étude de Maître Xavier
FROMENTIN, notaire à NANTES (44000),134
rue Paul Bellamy. Pour avis, le notaire.

22IJ10743

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
de VILLAINES notaire à THOUARE-SUR-
LOIRE, 24, rue de Mauves, le 1er sep
tembre 2022,

La société dénommée MARGO, Société
à responsabilité limitée au capital de 4000
EUROS, ayant son siège social à MAUVES-
SUR-LOIRE (44470), 1, rue des Loquets,
identifiée au SIREN sous le numéro
821102803 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

A vendu à : La société dénommée
L'EPICERIE DU PORT, Société par actions
simplifiée au capital de 3000 euros, ayant
son siège social à MAUVES-SUR-LOIRE
(44470), 1, rue des Loquets, identifiée au
SIREN sous le numéro 918165440 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de d’alimenta-
tion essentiellement bio, bazar, livraison
à domicile et toutes autres activités
connexes, exploité à MAUVES-SUR-
LOIRE (44470), 1 rue des Loquets.

Moyennant le prix de : QUARANTE-
CINQ MILLE EUROS (45 000,00 €).

Ce prix s'applique, savoir :
- Aux éléments incorporels pour : 24.954,00 €
- Aux éléments corporels pour : 20.046,00 €
- dont matériel, mobilier et outillage ci-

annexé pour : 20.046,00 €
- dont marchandises, pour le prix (ne

pouvant dépasser la somme de DIX MILLE
EUROS (10 000,00 €) hors taxes) qui en
sera fixé ultérieurement ainsi qu'il a été in
diqué ci-dessus : Mémoire

- TOTAL, sauf mémoire : 45.000,00 €
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire à l’Office de Maître
Guillaume de VILLAINES, notaire à
THOUARE SUR LOIRE (44470), 24 rue de
Mauves, où domicile a été élu dans les dix
jours suivant la publication de ladite cession
au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
22IJ10788

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
01/08/2022

Grégory DELEMAZURE, dont le siège
social est 13 RUE DE L ETANG BERNARD
44400 REZE, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 821967577,

et
Hicham LAHMAMSI, dont le siège so

cial est 8 RUE PAULINE ROLAND 44200
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 820792703,

ont vendu à
Pulse-ON, "SARL" au capital de 1 000 €,

dont le siège social est 11 rue Jacques
Prévert 44220 COUERON, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 917 945
487,

leurs fonds de commerce de "Conseils,
Coaching et formation en management
de l'innovation" qu'ils exploitaient 11, rue
Jacques Prévert 44220 COUERON.

Cette vente a été consentie au prix de
40 000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 30 000 € et aux éléments incorpo
rels pour 10 000 €

Date d'entrée en jouissance le
01/08/2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu 11 rue Jacques Prévert
44220 COUERON.

Pour avis
22IJ10789

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous signature privée en
date à VERTOU du 29 janvier 2022, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de LAON le 01/09/2022,
Dossier 2022 00138693, référence 4404P02
2022 A 08126.

La société BLANCHARD MATERIELS
INDUSTRIELS, société à responsabilité li
mitée au capital de 50 000 euros, dont le
siège social est sis 37, route du Mortier
Vannerie, Z.I. - 44120 VERTOU, immatri
culée 382 461 770 RCS NANTES, repré
sentée par Madame Véronique LANDOIS,
sa co-gérante,

A CÉDÉ À :
La société INDU'STEEL CONCEPT,

société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros, dont le siège social est sis
7 rue de l'Industrie - 44860 PONT ST
MARTIN, immatriculée 909 018 871 RCS
de NANTES, représentée par Monsieur
Yassine ADROUCHE, son gérant,

Une partie de son fonds de commerce
ayant l’activité d’équipements, de fourni
tures pour l’industrie et de matériels indus
triels ; de négoce et de transformation de
produits sidérurgiques, outillages, ma
chines, métaux, neuf et occasion actuelle
ment exploité 37, route du Mortier Vannerie,
Z.I. - 44120 VERTOU

Moyennant le prix principal de TRENTE
DEUX MILLE EUROS (32 000 €).

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au 5
janvier 2022.

Les oppositions seront reçues pour la
validité et la correspondance dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège social du vendeur sis 37,
route du Mortier Vannerie, Z.I. - 44120 VER
TOU, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
22IJ10967

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, Notaire associé à
NANTES, le 31/08/2022,

La Société dénommée «MON ONCLE»,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, ayant son siège social à
NANTES (44000), 16 rue d’Alger, identifiée
sous le numéro SIREN 789 899 465 RCS
NANTES,

A cédé à la Société dénommée «MON
ONCLE», Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros, ayant son siège
social à NANTES (44000), 16 rue d’Alger,
identifiée sous le numéro SIREN 917 632
101 RCS NANTES.

Un fonds de commerce de «CAFE - BAR
LICENCE III - SANDWICHERIE» exploité à
NANTES (44000), 16 rue d’Alger, et pour
lequel le CEDANT est identifié sous le nu
méro SIRET 789 899 465 00015 RCS
NANTES avec pour code APE : 56.30Z.

Moyennant le prix principal de
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75
000,00 €).

Jouissance : 01/09/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être

faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Etude de
Me Jean-Charles HABAULT, Notaire asso
cié à NANTES (44100), 4 Bis Place du
Sanitat.

Pour unique insertion.
22IJ10962

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER

Notaires associés
2 rue d’Ancenis

44390 NORT-SUR-ERDRE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Joël PE
NET, notaire associé membre de la SE
LARL  « Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis, le VINGT NEUF
AOUT DEUX MILLE VINGT-DEUX

La Société dénommée A LA SABLON-
NAISE, SARL au capital de 10.000,00 €
ayant son siège social à NORT SUR
ERDRE (Loire-Atlantique) 3 place du
Champ de Foire identifiée sous le numéro
SIREN 828 763 904 RCS NANTES A CEDE
A :

La Société dénommée CA PO'POTE,
SAS au capital de 5.000,00 € ayant son
siège social à NOTRE DAME DES LANDES
(Loire-Atlantique) 242 rue des Fontaines
identifiée sous le numéro SIREN 917 911
125 RCS SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de RESTAU-
RANT ET BAR SUR PLACE ET A EMPOR-
TER connu sous le nom de "A LA SABLON-
NAISE" situé et exploité à NORT SUR
ERDRE (Loire-Atlantique) 3 place du
Champ de Foire

Prix : SOIXANTE HUIT MILLE EUROS
( 68.000,00 € ).

Prise de possession à compter du jour
de signature de l’acte.  

Vente négociée par la SASU TRANSAC-
TIONS DE L'OUEST, située à SAINTE
PAZANNE (44680), 29 rue du Ballon, Mon
sieur LEMAIRE.

Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Joël PENET, no
taire où domicile est élu dans les DIX (10)
jours de la dernière en date des publications
légales et dans les formes légales.

Pour avis, le notaire
22IJ10982

Office Notarial de Maître Antoine
MICHEL et Martial MANCHEC 

Office Notarial de Maître Antoine
MICHEL et Martial MANCHEC 

6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ

Avec bureau permanent
à SAINT-MARS-LA-JAILLE

VALLONS-DE-L’ERDRE  (44540)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Martial
MANCHEC, Notaire au sein de l’Office
Notarial, le 1er septembre 2022,

Madame Marie Annie Louis Thérèse
BLIGUET, épouse TESTARD, demeurant
à TEILLE (44440), 215 Vieille Rue

A cédé à Madame Sophie Victorine
Yvonne VERRON, demeurant à COUFFE
(44521), 4, impasse de la Réunion.

Un fonds artisanal de SALON DE COIF-
FURE sis et exploité à TEILLE (44440), 16
Place du Marché, sous l’enseigne : FLASH
COIFFURE

Pour lequel le cédant est en cours d’im
matriculation au RCS de NANTES,

Moyennant le prix principal de 22 500 €.
Entrée en jouissance le 1er septembre

2022.
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales, en l’Office
Notarial dénommé en tête des présentes, à
RIAILLÉ, 6 rue des Chênes, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour avis, Me MANCHEC, notaire
22IJ10999

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu le 25 août 2022, par
Maître Yves QUEMENEUR Notaire de la «
S.A.S TRANSATLANTIQUE » Société de
Notaires titulaire d’un Office Notarial sis à
SAINT-NAZAIRE (44600) 50 Avenue du
Général de Gaulle, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT SAINT-NAZAIRE 1,
le 31 août 2022 sous les références 2022
N 1108, a été cédé un fonds de commerce
par : La société dénommée MOUSS'ECLAIR,
Société à responsabilité limitée à associé
unique dont le siège est à SAINT-NAZAIRE
(44380), 43 rue Léon Bourgeois, identifiée
au SIREN sous le numéro 425019361 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A la société dénommée CAP DIS, So
ciété par actions simplifiée dont le siège est
à SAINT-NAZAIRE (44600), 54 rue Léon
Bourgeois, identifiée au SIREN sous le
numéro 007280373 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Fonds de commerce de STATION DE
LAVAGE sis à SAINT-NAZAIRE (44600) 43
Rue Léon Bourgeois, connu sous le nom
commercial MOUSS'ECLAIR, et pour le
quel il est immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE,
sous le numéro 425019361 ; Le transfert à
la propriété du fonds vendu a lieu à compter
du jour de la signature de l’acte, le transfert
de jouissance a également lieu le même
jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
MILLE EUROS (200 000,00 EUR), s'appli-
quant : -aux éléments incorporels pour
CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE CINQ
CENTS EUROS (186 500,00 EUR) ; -au
matériel pour TREIZE MILLE CINQ
CENTS EUROS (13 500,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière date des insertions prévues
par la Loi, aux sièges sociaux des parties,
où domicile est élu à cet effet.

22IJ11056

fonctionne  
en régie  

publicitaire  
sur toute  
la France
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LOCATIONS-GÉRANCES

Acte SSP du 10/08/2022, ATLANTIQUE
TAXI, SASU au capital de 1500€ sise 89 bld
Marcel Paul 44800 SAINT-HERBLAIN, 811
997 238 RCS NANTES, a donné en location
gérance à SK TAXI, EURL au capital de 500
€, sise 11 allée Adrienne Bolland 44300
NANTES, en cours RCS de NANTES, un
fonds de commerce de fonds de commerce
de taxi, autorisation de stationnement
n36 sur la commune de Nantes, du
01/09/2022 au 31/08/2023

22IJ10576

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

1er janvier 2019, et d’un codicille en date
du 26 novembre 2020, Mme Anne-Marie
Madeleine AUPETIT, en son vivant retrai
tée, demeurant à PORNICHET (44380) 78
avenue de Saint-Sébastien Résidence
Creisker, née à PARIS 15ÈME ARRONDIS
SEMENT (75015), le 20 mai 1935, céliba
taire, non liée par un pacte civil de solidarité,
de nationalité française, résidente au sens
de la réglementation fiscale, décédée à
PORNICHET (44380) (FRANCE), le 13 avril
2022, a consenti un legs universel. Ces
testament et codicille ont été déposés au
rang des minutes de Me de L’ESTOUR
BEILLON, notaire à SAINT-NAZAIRE, sui
vant procès-verbal en date du 18 août 2022,
dont la copie authentique a été reçue par le
greffe du tribunal judiciaire de SAINT-NA
ZAIRE, le 2 septembre 2022.Les opposi
tions pourront être formées auprès de Me
de L’ESTOURBEILLON, notaire à SAINT-
NAZAIRE (44600) 50 avenue du Général
de Gaulle, chargé du règlement de la suc
cession.

Pour avis, Me de L’ESTOURBEILLON
22IJ10931

ENVOI EN POSSESSION
 AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure ci-
vile 

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016 

Suivant testament olographe en date du
8 octobre 2019, 

Monsieur Bernard Jean Louis Marie
Reine HUTEAU, en son vivant Retraité,
demeurant à HERIC (44810) 67 rue des
Garennes.

Né à NANTES (44000), le 7 février 1953.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44300) (FRANCE),

le 23 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 Erwan GA
SCHIGNARD, Notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle « Erwan GA
SCHIGNARD » ayant son siège à HERIC
(Loire-Atlantique), 22, rue de la République,
le 6 septembre 2022, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Erwan GASCHIGNARD,
notaire à HERIC (44810) 22 rue de la Ré
publique, référence CRPCEN : 44067, 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.

22IJ10974

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-Guillaume PETTON,

Gérant de société, né à ANGERS (49000),
le 12 juin 1962 et Madame Chantal LE
MAO, Comptable, née à SAINT RENAN
(29290), le 05 avril 1963, demeurant en
semble à ORVAULT (44700), 9 rue Euclide,
mariés à la Mairie de LAMPAUL PLOUAR
ZEL (29810), le 03 août 1984, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
aménagement de régime matrimonial afin
d’adopter la stipulation suivante : Préciput :
en cas de dissolution de la communauté par
le décès de l'un des époux, et seulement
dans ce cas, le survivant d'eux aura le droit
de prélever sur la communauté, par préci
put, avant tout partage, les biens suivants :
Les meubles meublants et les objets mobi
liers corporels qui se trouveront, au moment
du décès, dans l'habitation commune, tant
principale que secondaire. Les droits - de
quelque nature qu'ils soient - par lesquels
sera assuré le logement de la famille, no
tamment les droits résultant de la posses
sion de parts ou actions de société donnant
vocation à la jouissance ou à la propriété
du local, ainsi que tous biens immeubles
dans lesquels les époux auront, au moment
du décès, leur habitation commune et prin
cipale, même si les locaux sont utilisés
accessoirement pour l'exercice de la pro
fession du survivant.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 22 Aout 2022.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Julien THOMAS.

22IJ10782

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Xavier

BOUCHÉ, Notaire associé de la SAS dé
nommée « Estuaire Notaires », titulaire d’un
office notarial à la résidence de NANTES,
1 mail du Front Populaire, CRPCEN 44010,
le 26 août 2022 : Monsieur Badri Servan
BEN GRINE, et Madame Cécile Juliette
Suzanne TOURET, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 6 bis impasse Saint
Laurent. Nés savoir : Monsieur à RENNES
(35000) le 5 janvier 1971, Madame à
NANCY (54000) le 8 juin 1970. Mariés à la
mairie de NANTES (44000) le 22 août 2015
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ont aménagé leur régime matrimonial en y
adjoignant un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux Les oppositions des créanciers
à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ10870

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° IJ156856, numéro

22IJ09593 parue le "05 août 2022", concer
nant la constitution de la société SCI HO
RIZON 310, il a lieu d'ajouter :

Gérance : Madame Elodie RICHARD,
demeurant à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU (44310) 310 La Garotterie.

22IJ10762

ADDITIF à l'annonce parue sous le n°
22IJ10529 (91075388) dans l'édition du
02/09/2022 concernant LYLOU. Il fallait
ajouter : Suivant l'AGE du 25/08/22, modi
fication de l'objet social a compter 25/08/22.
Ancien objet social : acquisition, rénovation,
administration, le logement gratuit des as
sociés et la gestion par location d'un appar
tement et de ses dépendances situé à ST
BREVIN les PINS. Nouvel objet social :
acquisition, rénovation, administration, le
logement gratuit des associés et la gestion
par location d'un appartement et de ses
dépendances situé à ST MICHEL CHEF
CHEF, 31 AV de la République, et transfert
du siège social sur ST MICHEL C/C(44730):
du 27 chemin du moulin des landes au 11
Rue des Bourreliers. Mention sera faite au
RCS ST NAZAIRE.  

22IJ10769

SAS TURKSAS TURK
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 19 Rue de la Barbonnerie

44400 REZE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce de constitution

parue dans l’informateur judiciaire 44 du 5
Août 2022.

Suite à l’invalidation de l’apport en nature
de la société par le greffe, la société a été
constituée par acte sous-seing privé en date
du 5 septembre 2022, et le capital s’élève
à 2 000 euros et non pas 10 000 euros,
comme dans l’annonce initiale et l’objet
social a été rédigé comme suit : Création,
organisation, animation et gestion de ré
seaux commerciaux pour le compte de tout
agent immobilier. Prestations de tous ser
vices à tout agent immobilier en vue de
faciliter l'activité de leurs agents commer
ciaux. Conseils, prestations et formations
dans les domaines administratifs, commer
ciaux et informatiques. Les autres caracté
ristiques de la société demeurent inchan
gées.

Pour avis - Le Président
22IJ10871

AVIS DE CONSTITUTION
RECTIFICATIF

Suivant acte reçu par Me Antoine MI
CHEL, Notaire à RIAILLE, avec bureau à
VALLONS DE L’ERDRE, le 19 mai 2022, il
a été établi les statuts de la Société civile
immobilière dénommée SCI CF FROM,
dont l’avis de constitution est paru le 27 mai
2022.

C’est à tort et par erreur que le siège
social a été fixé à LA MEILLERAYE-DE-
BRETAGNE (44520), Les Landes alors qu’il
est situé à LA MEILLERAYE-DE-BRE
TAGNE (44520), Lande de la Justice.

Pour avis et mention
22IJ11041

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

contact@ctd-avocats.com

SCI PALAMESCI PALAME
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €
Siège social : 25 rue de la Baronnie -

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

LA BAULE (nouveau)
RCS SAINT MALO 501 721 658

ADDITIF
Additif à l'annonce n°22IJ09606 parue le

5 août 2022, concernant la société SCI
PALAME, il a lieu de lire en complément: il
a été décidé de nommer Monsieur Sté
phane DI ROCCO, né le 25 septembre 1968
à VILLIERS LE BELS (95400), de nationa
lité française, demeurant 11 avenue André
Le Notre 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
en qualité de gérant en remplacement de
Monsieur Guy DUTAN démissionnaire à
compter du 31 décembre 2021.

Pour avis
22IJ10924

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

Suivant acte reçu par Maître Christian
DEVOS, Notaire associé à CLISSON en
date du 31 août 2022.

Monsieur Olivier François GODIN, et
Madame Nadine Marie Odile Patricia
BAUDRY, Coiffeuse, demeurant ensemble
à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE (44140), 8
La Basse Poterie.

Ont cédé à :
La Société dénommée AIR'COLOR AI-

GREFEUILLE, dont le siège est à LE BI
GNON (44140) 7 Le Breil, identifiée au SI
REN sous le numéro 917844581 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Moyennant le prix de CENT TRENTE
MILLE EUROS (130 000,00 EUR), son
fonds de commerce de COIFFURE sis à
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE (44140), 1
rue du Friche Audouin lui appartenant,
connu sous le nom commercial « NADINE
ET OLIVIER COIFFURE ».

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BODACC,
au siège de l’Office Notarial de l’Estuaire
sis à CLISSON, 7 Avenue Olivier de CLIS
SON.

Pour insertion, le notaire
22IJ10818

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

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

Attirez • Recrutez • Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE
CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS

SCI LSC IMMOSCI LSC IMMO
Société Civile Immobilière

Au capital de six mille (6.000) euros
Siège social : 10 rue Jules Siegfried

85000 LA ROCHE-SUR-YON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SCI LSC

IMMO, Siège : 10 rue Jules Siegfried, 85000
LA ROCHE SUR YON. Capital : 6.000 Eu
ros. Durée : 99 ans. Objet : acquisition,
transformation, construction administra
tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles. Gérants : M. Laurent
LIAIGRE demeurant 5 impasse de Suroit
85000 MOUILLERON LE CAPTIF, M.
Alexis SAUPIN demeurant 10 rue Jules
Siegfried 85000 LA ROCHE SUR YON et
M. Jean-Christophe CHERON demeurant
11 rue du Port 44210 PORNIC. RCS de LA
ROCHE SUR YON

22IJ10819

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à LES ACHARDS en date du
05/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : NAULLIMMO
Siège social : 5 rue de l'Innovation, La

Chapelle Achard - 85150 LES ACHARDS
Objet social : acquisition, propriété,

construction, administration et exploitation
par bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ; prise en parti
cipation dans toutes les opérations immo
bilières à condition qu'elles soient
conformes au caractère civil de la société,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports, de souscription ou
d'achat de titres ou de droits sociaux ; et
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

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

Gérance : Fabien NAULLEAU, domicilié
4 rue de la Charmellerie, Olonne-sur-Mer –
85340 LES SABLES D’OLONNE ; et Ro
main NAULLEAU, domicilié 21 courée des
Tritons, Olonne-sur-Mer – 85340 LES
SABLES D’OLONNE

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis - La Gérance
22IJ10877

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à LA ROCHE SUR YON en date du
30/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : JASY
Siège social : 10, impasse Henriette

d'Angeville - 85000 LA ROCHE SUR YON
Objet social : souscription, acquisition,

gestion, transmission de tous titres sociaux
ou de créances, de valeurs mobilières et de
tous droits et obligations y attachés, étude,
conseil, assistance, définition de stratégies
et de politiques, l'animation, la gestion en
matière administrative, comptable, finan
cière et technique, logistique, de res
sources humaines, de communication et de
développement et fournitures de toutes
prestations de services en général.

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Yann SÉVELLEC, domicilié

10, impasse Henriette d’Angeville – 85000
LA ROCHE SUR YON

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis - La Gérance
22IJ10922

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à TALMONT SAINT HILAIRE en date
du 06/09/2022,il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : INAC
Siège social : 322, rue de Beauregard -

85440 TALMONT ST HILAIRE
Objet social : acquisition et gestion de

biens et droit mobiliers et immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

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

Gérance : Madame Isabelle GAUDI
CHEAU et Monsieur Noël GAUDICHEAU,
demeurant tous deux 392 rue de la Double
tière – 85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis - La Gérance
22IJ10951

SAS AMASOSAS AMASO
Siège social : 4 Allée des Justices –
L’Epaud – SAINT MICHEL MONT
MERCURE 85700 SEVREMONT

Capital social de 116 000 €
Enregistrée au RCS de LA ROCHE SUR

YON sous le N° 820 964 658

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant délibération en date du

01/09/2022 de l’Assemblée Générale Ex
traordinaire, les associés ont décidé :

Le transfert de siège social qui passe à
13 Rue Léon de Lepervanche 97450 SAINT
LOUIS au 01/09/2022.

L’adjonction des activités suivantes au
01/09/2022 :

.toutes activités d'hébergement hôtelier
et parahôtelier, chambres d'hôtes, et la
fourniture de tous services et prestations en
relation avec cette activité (l'accueil person
nalisé, restauration, petit déjeuner, fourni
ture de linge de maison, le nettoyage régu
lier des locaux, l'information culturelle et
touristique...), l'activité de tables d'hôtes,

.l'organisation de visites guidées de do
maines et paysages, la vente de souvenirs,

.l'activité de restauration et la vente de
tous produits alimentaires et liquides,

.la location de matériels de transport
(vélos, etc...),

.toutes activités civiles et commerciales
en rapport avec ces activités,

.sorties touristiques en bateaux avec ou
sans chauffeur,

.sorties touristiques en bateaux avec ou
sans chauffeur avec dégustation de pro
duits locaux,

.location privative à la demi-journée ou
à la journée de bateaux.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
DENIS DE LA REUNION et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
LA ROCHE SUR YON.

Pour insertion, La Gérance
22IJ10908

HOLDING CODILABHOLDING CODILAB
Société par actions simplifiée
au capital de 5 858 569 euros

Siège social : 32 rue des Bois de Ville
85260 L'HERBERGEMENT

821 841 244 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2022, il a été pris acte que
la Société n'est plus tenue de procéder à la
désignation d'un Commissaire aux Comptes
suppléant, en application des dispositions
de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce modifié par la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016 et il a été décidé, par
conséquent, de ne pas renouveler le man
dat de la société ACCIOR CONSULTANTS,
Commissaire aux Comptes suppléant, ar
rivé à expiration.

Pour avis, le président
22IJ10919

SCI LA BONNETTE IMMOSCI LA BONNETTE IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 700 euros

Siège social : 105 Rue Léon Bienvenu
85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

841 616 394 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 23/08/22, l'AGE a décidé de transférer
le siège social du 105 Rue Léon Bienvenu
85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES au 2
Rue de la Bonnette 85240 SAINT-HILAIRE-
DES-LOGES à compter du 23/08/22, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de la Roche s/Yon.

Pour avis
La gérance

22IJ10960

Cabinet Solange Leroux-MolinaCabinet Solange Leroux-Molina
9 DOM DE BEL ABORD 

91380 Chilly-Mazarin

TRANSFERT DU SIÈGE
MER ET OCEAN SAS au capital de

7622,45 €. Siège social : 28B Allée Alain
Gautier PARC ACTILONNE 85340 L'Île-
d'Olonne 388 442 436 RCS de La-Roche-
sur-Yon L'AGE du 19/07/2022 a décidé de
transférer le siège social Port des Sables
d'Olonne Centre de Marée - Case n°2
85100 Les Sables d'Olonne, à compter du
19/07/2022. Mention au RCS de La-Roche-
sur-Yon.

22IJ11037

ZEN HOUSE CONCEPTZEN HOUSE CONCEPT
SARL au capital de 5 000 €
11 B route de l'Océan 85250

VENDRENNES
822 524 427 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1 septembre 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 2 Bis
Place Jean Yole 85250 VENDRENNES à
compter du 1 septembre 2022.

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

Mention sera faite au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

Pour avis.
22IJ10842

DELTHI GESTIONDELTHI GESTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 105 rue Léon Bienvenu
85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

840 379 911 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 23/08/22, l'AGE des associés de la so
ciété à responsabilité limitée DELTHI GES
TION a décidé de transférer le siège social
du 105 Rue Léon Bienvenu 85240 SAINT-
HILAIRE-DES-LOGES au 2 Rue de la
Bonnette 85240 SAINT-HILAIRE-DES-
LOGES et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La gérance 

22IJ10953

L'ATTESTATION DE PARUTION EST UN DOCUMENT OFFICIEL
nous remercions nos annonceurs de bien vouloir vérifier l'intégralité de ce document.
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L’ÉVÉNEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA RENTRÉE

POP FACTORYPOP FACTORY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : La Maison Neuve
85300 SALLERTAINE

793 968 777 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 06/09/2022, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social de La Maison Neuve,
85300 SALLERTAINE au 635 chemin des
Landes 85270 NOTRE DAME DE RIEZ à
compter du 01/08/2022, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. La
modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de LA ROCHE SUR YON.
Pour avis la Gérance

22IJ10933

STOLL CONSEILSTOLL CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 150, route de la Faucherie

La Maison Neuve
85300 SALLERTAINE

898 729 223 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 06/09/2022, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 150 route
de la Faucherie La Maison Neuve 85300
SALLERTAINE au 635 chemin des Landes
85270 NOTRE DAME DE RIEZ à compter
du 01/08/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de LA ROCHE SUR YON. Pour
avis la Gérance

22IJ10934

TERRE DE GALLIETERRE DE GALLIE
Société par actions simplifiée au capital de

290.000 € réduit à 280.000 €
Siège social : 14 rue Mary Mayne, 85590

Saint-Malô-du-Bois
878 965 326 RCS La Roche-sur-Yon

(ci-après la « Société »)

AVIS
Par Assemblée Générale Extraordinaire

en date du 21 juillet 2022, et conformément
aux dispositions de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, les associés ont décidé
de ne pas procéder à la dissolution antici
pée de la Société.

 Pour avis
22IJ10954

JEFFJEFF
Société par actions simplifiée
au capital de 282 860 euros

Siège social : 150 Route de la Faucherie
La Maison Neuve, 85300 SALLERTAINE
815 096 524 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 06/09/2022, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social de 150 route de la
Faucherie La Maison Neuve, 85300 SAL
LERTAINE au 635 chemin des Landes
85270 NOTRE DAME DE RIEZ à compter
du 01/08/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de LA ROCHE SUR YON. Pour
avis le Président

22IJ10971

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

FRERE IMMO HOLDING, SAS en liqui
dation au capital de 1 000€, Siège social :
2, rue des Cyprès, 85470 BREM-SUR-
MER, 821 609 393 RCS LA ROCHE-SUR-
YON

L’associée unique a approuvé le
30/06/2021 les comptes de liquidation,
donné quitus à Mme. Claire BLOCH de son
mandat de liquidateur, prononcé la clôture
de liquidation de la Société. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
LA ROCHE-SUR-YON. Pour avis, le liqui
dateur.

22IJ10772

AU COIN FLEURIAU COIN FLEURI
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 51, Rue de la Boulaye, 
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS 
Siège de liquidation : 51, Rue de la

Boulaye
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS

810 265 546 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2022, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30 juin 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Brigitte NEAU, demeurant 51,
Rue de la Boulaye 85320 MAREUIL SUR
LAY DISSAIS, associée 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 51, Rue
de la Boulaye 85320 MAREUIL SUR LAY
DISSAIS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ10950

AU COIN FLEURIAU COIN FLEURI
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 51, Rue de la Boulaye, 
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS 
Siège de liquidation : 51, Rue de la

Boulaye
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS

810 265 546 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2022 au 51, Rue de la Boulaye 85320
MAREUIL SUR LAY DISSAIS, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Brigitte NEAU,
demeurant 51, Rue de la Boulaye 85320
MAREUIL SUR LAY DISSAIS, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de LA
ROCHE SUR YON, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ10966

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
CHAIGNE, Notaire Associé de la SAS«
OCEAN NOTAIRES & CONSEILS », titu
laire d’un Office Notarial à SAINT JEAN DE
MONTS (Vendée), 13 Boulevard Maréchal
Juin, le 1er septembre 2022, a été cédé par
la SNC "LOULOU'ANN", dont le siège est
à COEX (85220) 4 impasse des Prime
vères, siren numéro 751301268 RCS LA
ROCHE-SUR-YON au profit de la SNC
"GIRAUDEAU CABALLERO", dont le siège
est à LA ROCHE-SUR-YON (85000) 4 rue
Paul Baudry, siren numéro 520121831 RCS
LA ROCHE-SUR-YON, le fonds de com-
merce de JOURNAUX ARTICLES FU-
MEURS PAPETERIE BIMBELOTERIE
POINT VALIDATION LOTO sis à LA
ROCHE-SUR-YON (85000) 4 rue Paul
Baudry, moyennant le prix principal de
165.000,00 euros.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu et en a la jouissance à compter du
jour de la signature de l’acte.

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.

22IJ11046

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

ADDITIF À L'AVIS
D'EXTENSION D'OBJET

SOCIAL
Additif à l'annonce n° 22IJ09936 parue

le 05/08/2022, concernant la société LES
BLES D'OR (RCS LA ROCHE SUR YON
381 063 312), il a lieu de lire également
qu'aux termes d'une AGE réunie le
03/08/2022, le siège social a été transféré
du 39 rue Charles de Gaulles - 85160 ST
JEAN DE MONTS au 10 rue des Vignes -
85220 COEX. 

Pour avis - La Gérance
22IJ10961

SCI GROSSE TERRESCI GROSSE TERRE
Société civile immobilière

au capital de 30 000 euros 
Siège social : 1 rue de la Goriandière –

85500 LES HERBIERS
 490 626 090 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes du

02/08/2022, les associés ont décidé de
nommer à compter de ce jour M. Guillaume
SOULARD, demeurant 11 avenue de
l'Océan – 85470 BRETIGNOLLES SUR
MER, en qualité de gérant pour une durée
illimitée en remplacement de M. Jean-
Claude SOULARD, démissionnaire ;
d'étendre à compter de ce jour l'objet social
à l'activité d’acquisition, de construction, de
rénovation, d’administration et d’exploita
tion par bail, location ou autrement d’im
meubles bâtis ou non bâtis, et à l’activité
d’acquisition, vente et gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts ; de remplacer à compter
de ce jour la dénomination sociale SCI
GROSSE TERRE par SCI EMIGUI, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts ; et de transférer le siège social du
1, Route de la Goriandière – 85500 LES
HERBIERS, au 11 avenue de l'Océan –
85470 BRETIGNOLLES SUR MER à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de LA ROCHE SUR
YON.

Pour avis, La Gérance.
22IJ10848

ACCES TRAVAUX SUD
OUEST

ACCES TRAVAUX SUD
OUEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 7 route de Saint Morillon
33650 ST SELVE

524 189 479 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l’associée
unique en date du 15/04/22, il a été décidé
de transférer le siège social du 7route de
Saint Morillon, 33650 ST SELVE au 673,
route de la Simonetière, 85800GIVRAND à
compter de ce jour et de modifier l'article 4
des statuts. La Société, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
524189479 fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation auprès du RCS de LA
ROCHE-SUR-YON. Gérance : Mme Carine
CORMEROIS, demeurant 673, route de la
Simonetière,85800 GIVRAND.

Pour avis, la gérance
22IJ11007
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