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DANS QUEL CADRE AVEZ-VOUS PARTICIPÉ 
À LA RÉUNION DU GOUVERNEMENT, QUI 
PRÉPARE UN TEXTE VISANT À RÉGLEMENTER 
L’IMPLANTATION DE CES SOCIÉTÉS D’UN 
NOUVEAU GENRE ?
J’y étais à la fois au titre de la Ville de Nantes en tant qu’adjoint 
au commerce mais également comme représentant de France 
Urbaine, l’association des élus des métropoles de France. 

QUEL ÉTAT DES LIEUX DRESSEZ-VOUS À 
NANTES ? 
C’est tout sauf le bazar puisqu’il n’y a qu’un seul dark store à 
l’heure actuelle. Il est situé rue des Olivettes. À titre de com-
paraison, Lille et Bordeaux en comptent six, Marseille dix et 
Paris 115. Pour autant, le seul qui existe à Nantes depuis le 
printemps dernier a d’emblée créé des difficultés avec le voi-
sinage, à commencer par les nuisances sonores des livreurs 
à scooter. C’est particulièrement le cas le soir, la nuit, mais 
également le week-end.

QUELLES AUTRES NUISANCES SONT 
DÉNONCÉES PAR LES RIVERAINS À NANTES ? 
La gestion de l’espace public pose problème car les livreurs 
passent des heures à attendre leur prochaine commande 
sur le trottoir. On constate également des conduites acci-

dentogènes car ils sont contraints de livrer dans des délais 
extrêmement réduits (10 minutes chez Flink, la plateforme 
présente à Nantes, NDLR). Et n’hésitent pas à prendre des 
risques, pour eux comme pour les riverains. 
Les camions qui viennent alimenter les dark stores sont éga-
lement pointés du doigt. Lors de la livraison, ils stationnent 
sur la chaussée et bloquent du même coup la circulation car 
la rue des Olivettes est en sens unique. Aujourd’hui, on a 
clairement affaire à un établissement qui considère que le 
trottoir, c’est-à-dire l’espace public, est devenu sa base lo-
gistique. C’est non seulement contraire à l’usage mais égale-
ment à la réglementation. 
Le dernier point concerne l’empreinte environnementale 
considérable d’une telle activité (modes de livraison, mul-
tiplication des emballages, déchets sur la voie publique) et 
un coût social important puisque les livreurs sont clairement 
les victimes de ces plateformes (conditions de travail et pré-
carisation). 

POURQUOI EST-IL URGENT SELON LA 
MUNICIPALITÉ NANTAISE DE RÉGULER CE 
MARCHÉ ?  
D’abord pour la relation au voisinage et pour une meilleure 
insertion des dark stores dans leur environnement. Ensuite, 
car ce modèle de commerce ne correspond pas du tout à ce-

Le 6 septembre à Paris, le gouvernement tenait 
une réunion avec des élus locaux concernant la 

multiplication des dark stores et dark kitchens pour 
envisager leur régulation. Ces entrepôts et cuisines 
sans client utilisées par des entreprises de livraison 

sont en effet dans le viseur de plusieurs grandes 
villes. Dont Nantes. Le point avec Gildas Salaün, 

adjoint à la maire de Nantes délégué au commerce. 

Par Nicolas LE PORT

RÉGULATION
DES DARK  STORES
« LE SENTIMENT   D’AVOIR ÉTÉ ENTENDUS »
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lui auquel nous aspirons à Nantes, ni à la forme de la ville 
que nous voulons créer. Nous sommes au contraire très at-
tachés aux commerces comme lieux de rencontre, d’accueil, 
d’échange et de conseils, ainsi qu’à la notion de proximité. 
Le modèle des dark stores incarne tout l’inverse. Il porte non 
seulement atteinte à la forme de la ville que l’on souhaite 
développer autour de la proximité et de la convivialité, mais 
aussi à la stratégie commerciale que nous mettons en place. 
Car quand un dark store s’installe au milieu d’un linéaire 
commercial, il prend forcément la place d’une boutique. Cela 
supprime du flux de clientèle et impacte aussi directement 
les autres commerces du quartier. 

QUELLE DÉCISION A ÉTÉ PRISE À L’ISSUE DE 
CETTE RÉUNION ?
Le gouvernement a tranché : en termes de sous-destination, 
les dark stores ne sont plus considérés comme commerces 
mais comme des entrepôts, qu’il y ait ou pas un point de re-
trait. La deuxième décision prise par le gouvernement a été 
de créer une classe spécifique pour les dark kitchens, dont le 
texte reste à définir dans les jours à venir.
Je suis très satisfait de ces décisions, qui se traduiront dans 
les prochaines semaines par la prise d’un arrêté ministériel. 
Tous les participants, qui avaient individuellement dressé les 
mêmes constats dans chacune des villes représentées, ont 
donc le sentiment d’avoir été entendus. Ils ont d’ailleurs de-
mandé au gouvernement de pouvoir se revoir pour travailler 
collectivement à la place des commerces dans la ville de de-
main, mais aussi à la place des commerces de demain dans 
la ville. Une demande à laquelle les deux animateurs de la 
réunion, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Pe-
tites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat 
et du Tourisme, et Olivier Klein, ministre délégué auprès du 
ministre de la Transition écologique et de la cohésion des 
territoires, chargé de la ville et du logement, ont répondu fa-
vorablement.  

QUELLES CONSÉQUENCES CETTE 
RÉGLEMENTATION VA-T-ELLE ENGENDRER 
POUR LES DARK STORES ? 
En devenant des entrepôts, et non plus des commerces, ces 
lieux pourront être contraints de fermer si le Plan local d’ur-

banisme (PLU) de la commune où le dark store est implanté 
interdit ce type d’activité. À l’inverse, si un entrepôt est im-
planté dans un commerce qui n’a pas subi de changement de 
destination, il se trouvera alors dans l’illégalité et sera éga-
lement susceptible d’être fermé. Pour cela, chacune des villes 
concernées va devoir mettre à jour son PLU. 

ET SUR LE MARCHÉ NANTAIS ?
Pour le cas nantais, cette réglementation va avant tout per-
mettre de clarifier et de réguler les éventuelles installations 
futures. Pour ouvrir, chaque entrepôt devra par exemple dis-
poser d’un quai de déchargement et d’un lieu de livraison 
et stationnement situés hors de l’espace public. Cette ré-
glementation met donc également fin au flou juridique qui 
régnait dans le secteur et va d’autre part imposer au dark 
store de la rue des Olivettes de changer de destination car 
l’entrepôt est situé dans une ancienne imprimerie.
Lors de la réunion, nous avons enfin demandé au gouver-
nement de renforcer les pouvoirs de police des maires pour 
nous donner les moyens de contraindre les établissements 
déjà installés à respecter leur voisinage et à s’acquitter d’une 
redevance pour l’occupation de l’espace public, à l’image de 
celle qui existe pour les terrasses des restaurants. 

RÉGULATION
DES DARK  STORES
« LE SENTIMENT   D’AVOIR ÉTÉ ENTENDUS »

DARK STORES ?  
DARK KITCHENS ? 

Derrière ces termes se cachent des magasins  
ou cuisines fantômes utilisées par les entreprises  

de livraison. Ils n’ont ni enseigne ni vitrine, 
n’accueillent aucun client, et font livrer leurs produits 

en un temps record (moins de 10 ou 15 minutes 
selon les sociétés). Leur modèle économique  

repose uniquement sur les commandes en ligne.  
Ces enseignes d’un nouveau genre sont en général 

mal accueillies par les riverains qui dénoncent  
des nuisances liées au ballet incessant  

de livreurs à scooter.
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LA VENDÉE
LOGE SES INTERNES
POUR REMÉDIER À LA PÉNURIE MÉDICALE

Pour enrayer la problématique de désertification médicale en 
Vendée, municipalités et Département s’associent pour proposer 

des colocations meublées à prix modéré aux internes en 
médecine. Objectif : les attirer pendant leurs stages et  

les inciter à s’installer ensuite en Vendée. La Roche-sur-Yon  
est la cinquième commune à signer cette charte d’hébergement.

Par Marie LAUDOUAR

Territoire attractif et dyna-
mique, la Vendée est pour-
tant touchée par la déserti-
fication médicale : 16 % des 
675 000 habitants n’ont 
aujourd’hui pas de méde-
cin traitant, soit 108 000 

personnes. Et cela concerne aussi bien 
les zones rurales qu’urbaines. Sur les  
17 cantons que compte le département, 
huit présentent une densité médicale 
inférieure à 6,5 médecins pour 10 000 
habitants alors que la moyenne nationale 
est de 9 pour 10 000.
Face à l’urgence, et bien que la santé  
ne relève pas de leurs compétences 
mais de celles de l’État, les collectivités 
locales se mobilisent en faveur de la 
démographie médicale. En novembre 
2021, le Conseil départemental de la 
Vendée fut ainsi la première collectivité 
de France à signer la charte des héber-
gements territoriaux rédigée par trois 
syndicats des étudiants de santé. Après 
Les Herbiers, Les Sables d’Olonne,  
Luçon et Fontenay-le-Comte, la Ville 
de La Roche-sur-Yon vient à son tour 
de s’engager. Au total, 19 places sont 
disponibles sur l’ensemble du départe-

ment via ce dispositif, dont sept dans la 
ville-préfecture. Située à proximité des 
services en centre-ville, chaque coloca-
tion est entièrement équipée, dispose 
de chambres individuelles, d’un espace 
commun et d’un loyer modéré. « En fa-
cilitant l’accès à des logements de qua-
lité, l’objectif est d’attirer des internes et 
de les inciter à s’installer », explique Luc 
Bouard, maire de La Roche-sur-Yon. 

ENVISAGER SON LIEU DE 
STAGE COMME UN LIEU DE VIE
En effet, dépendant de la faculté de 
médecine de Nantes, les internes en 
poste en Vendée effectuent des stages 
successifs de six mois dans différents 
services hospitaliers ou auprès de mé-
decins généralistes, tout au long de leur 
internat (entre trois et cinq ans). La Ven-
dée en accueille actuellement 154 dont 
91 à l’hôpital et 63 chez un généraliste. 
En moyenne, chaque année, ce sont près 
de 300 internes qui passent par la Ven-
dée. « Souvent ils ne connaissent leur 
lieu de stage que trois semaines avant 
leur départ. Ce qui laisse peu de temps 
pour trouver un hébergement, surtout 
dans un marché locatif tendu », indique 

Patricia Murail-Gendreau, conseillère 
municipale à l’attractivité médicale à La 
Roche-sur-Yon. « Pour beaucoup, c’est 
difficile de lâcher leur appartement à 
Nantes où ils font leurs études, sans sa-
voir où ils seront le semestre suivant », 
précise Nicolas Chénéchaud, conseiller 
départemental délégué à la démogra-
phie médicale.

DES AIDES INCITATIVES
« Faire un stage loin de Nantes et payer 
un second loyer, c’est compliqué, té-
moigne Manon. Là, le loyer est modeste 
(350 € charges comprises, 200 € une 
fois l’aide au logement du Département 
versé, NDLR) et j’évite des aller-retours 
fatigants. » En première année d’inter-
nat, Romane ignore encore si elle s’ins-
tallera à La Roche-sur-Yon. Mais elle a 
une certitude : cette colocation yonnaise 
lui permet « d’envisager la ville pas uni-
quement comme un lieu de travail mais 
comme un lieu où il fait bon vivre ».
Pour aider les collectivités à créer des 
logements de qualité pour les internes, 
le Département verse une subvention 
de 10 000 € pour les meubler. À cela, 
s’ajoute une bourse à l’hébergement de 
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DES ACTIONS
diversifiées

Le Département appuie sur d’autres leviers pour lutter  
contre la désertification médicale. Lancée en novembre 2021, 

la ligne “Allo installation” propose un accompagnement 
généralisé à tous les médecins souhaitant s’installer en Vendée : 

aide pour trouver un logement et un cabinet médical, emploi  
du conjoint, accès à la crèche…

S’appuyant sur une étude faisant le lien entre le nombre  
de maîtres de stage universitaires et la démographie médicale, 

le Département organise du 27 au 29 octobre prochains  
à La Roche-sur-Yon, une première session de la formation 
“Maître de stages en universitaire”. Objectif : donner aux 

professionnels de santé les clés pour encadrer les internes lors 
de leur stage en cabinet. L’étude du professeur Bayen a en  

effet démontré qu’un encadrement de qualité favorise 
non seulement l’augmentation de la densité de médecins 

généralistes sur un territoire mais améliore aussi  
son attractivité.

1. Il s’agit des cantons de Luçon, Les Sables d’Olonne, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Chantonnay, 
Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Les Herbiers, Talmont-Saint-Hilaire et Aizenay.
2. L’Association nationale des étudiants en médecine en France, l’Intersyndicale nationale 
autonome représentative des internes en médecine générale et l’Intersyndicale nationale 
des internes.
3. L’ancien site a fermé en 2019 pour cause de vétusté.
4. Étude réalisée entre 2018 et 2021 par le Professeur Marc Bayen, également président  
du Collège national des généralistes étudiants.

La Ville de La Roche-sur-Yon  
est le cinquième territoire vendéen  
à signer la charte d’hébergement  

des étudiants en médecine.  
Au premier plan : cinq des internes 

hébergés depuis mai dernier.

900 € par semestre de stage, alloué à 
chaque interne en Vendée qui en fait la 
demande. En 2021, 72 ont pu en béné-
ficier.
De son côté, la Ville de La Roche-sur-
Yon octroie depuis octobre 2021 une 
bourse de 600 € bruts par mois aux 
étudiants en médecine de la troisième 
à la neuvième année. En contrepartie, 
ils acceptent de s’y installer à la fin de 
leurs études. Quatre internes en bénéfi-
cient à ce jour. Une jeune médecin issue 
de cette première promotion ouvrira son 
cabinet cet automne. « Nous souhaitons 
que nos internes se sentent bien à La 
Roche, qu’ils apprennent à apprécier la 
ville, ses atouts culturels et ses équipe-
ments sportifs », souligne Luc Bouard. 
Dans l’attente de l’ouverture en 2023 
du nouvel internat, à proximité du centre 
hospitalier départemental, le maire es-
père réussir à louer d’autres logements 
de ce type pour inciter les internes à 
venir faire leur stage dans sa commune.
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1. Source : Vie-publique.fr. Nombre de contrats d’apprentis ayant 
débuté en 2021.
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MACRON VEUT
RAPPROCHER
LES ENTREPRISES 

DE L’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL
Le 13 septembre, le président de la République s’est rendu  
aux Sables d’Olonne dans le cadre de son projet de réforme  
de l’enseignement professionnel. Il a souligné l’importance 
d’adapter les formations aux besoins des entreprises  
pour chaque bassin d’emploi.

Par Marie LAUDOUAR

Aujourd’hui, la France accueille 730 000 
nouveaux apprentis par an1  et un tiers des 
lycéens du pays sont en lycée profession-
nel. Longtemps, pourtant, l’enseignement 
professionnel a été perçu comme “une voie 
de garage”, une orientation par défaut. Une 
mauvaise image dont souffre aussi les en-

treprises qui peinent à séduire et recruter des jeunes diplômés 
avec les compétences requises. « Nous, entreprises, sommes 
aussi responsables de cette situation, a témoigné Gwen Ram-
baud, dirigeant sablais de Gwen Marine, face au président de la 
République en déplacement en Vendée, le 13 septembre. Nous 
devons leur donner une autre vision de l’entreprise et être à 
leurs côtés tout au long de leur cursus scolaire, que ce soit sous 
forme de parrainage ou de tutorat. »  

UN LIEN À RENOUVELER
Rapprocher établissements et entreprises, c’est l’ambition du 
projet de réforme de l’enseignement professionnel voulu par 
Emmanuel Macron. Lors de sa visite au lycée Éric-Tabarly, le 
chef de l’État s’est néanmoins formellement opposé à l’idée 
de rendre l’apprentissage obligatoire pour les entreprises. 
« Si l’on force les gens (dirigeants, jeunes et leurs familles, 
NDLR), on aura un effet de rejet. Il est essentiel que le patron 
ait envie et sache encadrer le jeune. Le meilleur moyen de 
développer l’apprentissage, c’est de le valoriser. »
Le président de la République a aussi regretté, que l’ensei-
gnement professionnel, « trop longtemps stigmatisé » re-
produise les inégalités sociales de la société française. « En 
moyenne, il y a plus de filles et fils d’ouvriers dans les lycées 

professionnels, et moins d’enfants de cadres, que dans le 
reste de l’Éducation nationale. Notre système ne rabat pas 
assez les cartes. »
Pour « revisiter cette image », le projet de réforme prévoit 
de renforcer l’orientation des collégiens dès la cinquième. 
« Nous avons besoin que nos entreprises rentrent dans nos 
collèges pour leur apprendre leur réalité et leurs besoins », a 
souligné Emmanuel Macron. 
Dans cette optique de faire coller les formations aux compé-
tences recherchées sur le terrain, une cartographie des be-
soins de formation sera dressée bassin d’emploi par bassin 
d’emploi, en concertation, entre autres, avec les tissus d’en-
treprises de chaque région. « Nous ouvrirons de nouvelles 
formations pour faire face à l’évolution des métiers (métiers 
de la rénovation énergétique, de la chaudronnerie, de la mo-
bilité, de l’hydrogène, etc. NDLR) et nous fermerons celles 
où il n’y a plus de débouchés (secteurs non précisés, NDLR), 
a annoncé le chef de l’État. Nous accompagnerons aussi les 
enseignants dans la transformation de l’enseignement pro-
fessionnel. Nous leur donnerons également plus de liberté 
pédagogique pour que les savoirs enseignés correspondent 
effectivement aux besoins des entreprises. Enfin, nous vou-
lons accroître les temps de stage des lycéens et les rémuné-
rer car c’est valorisant pour les jeunes. » Basée sur diverses 
expérimentations, la mise en œuvre de la réforme de l’ensei-
gnement professionnel sera progressive. Aucun calendrier 
n’a été indiqué.
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L’entrée de ville de Saint-Na-
zaire a connu un profond lif-
ting ces dernières années, 
entre le réaménagement de la 
gare, de son parvis et du pont 
d’accès surplombant la voie 
ferrée, ou encore la rénovation 

de l’avenue de la République menant tout 
droit à l’hypercentre. 
L’objectif était aussi pour l’agglomé-
ration nazairienne d’implanter un vé-
ritable pôle multi-services dédié aux 
entreprises. Ce pôle sera livré au prin-
temps prochain. Il s’agit de « la porte 
d’entrée unique vers un écosystème 
collectif d’accompagnement des entre-
prises du territoire, qu’elles soient en 
phase de création ou de développe-
ment, grâce à un accueil mutualisé et 
une offre de service globale », résument 
les équipes de la Carene.
Sur les 16 800 m2 de surface construite, 
6 900 m2 sont en effet dédiés à des 
espaces de bureaux. La CCI devrait ar-
river en mai 2023, une fois les travaux 
d’aménagement intérieur réalisés (lire 
aussi l’encadré). 

UN LIEU UNIQUE  
SUR LE TERRITOIRE
La future Maison de l’entreprise « re-
présente une structure très complète 
et totalement novatrice sur le territoire 

BIENTÔT UNE 
MAISON 

DE L’ENTREPRISE 
À SAINT-NAZAIRE

La future Maison de l’entreprise, qui ouvrira au printemps prochain  
à l’entrée de Saint-Nazaire, rassemblera tous les acteurs permettant 
un accompagnement personnalisé et un suivi dans la création et le 

soutien au développement d’une entreprise.

Par Karine LIMOUZIN

et même à l’échelle de 
la région », se satisfait 
Vivien Duthoit, directeur 
général en charge du 
Développement écono-
mique et attractivité de la 
Carene. 
Ainsi, aux côtés de la CCI, 
les entrepreneurs trou-
veront la CMA (Chambre  
de métiers et de l’arti-
sanat) qui fera un court 
déménagement depuis 
Trignac, l’agence de déve-
loppement économique  
régionale Solutions&Co, 
de même que les struc-
tures, associatives ou non, d’aide à la 
création (Adie, Bpifrance, France Active,  
entreprises de portage salarial). À terme,  
une pépinière d’entreprises sera éga-
lement présente sur site et des per-
manences d’experts spécialistes dans 
les domaines juridiques et comptables 
pourraient être au programme. « Nous 
avions cette pépite à Saint-Nazaire  
depuis 2015, le CIL (Centre d’initiatives 
locales), qui accompagne les jeunes  
entreprises et qui va venir se fondre 
dans ce lieu unique », ajoute Jean-
Claude Pelleteur, vice-président de la 
Carene en charge du Développement 
économique. 

La future Maison  
de l’entreprise de Saint-
Nazaire prendra place  
au printemps 2023 sur  
le site de l’îlot Willy 
Brandt, à l’entrée  
de la ville.

QUEL AVENIR 
POUR LES LOCAUX 

ACTUELS DE LA CCI ?
La CCI recherche activement qui 

pourrait venir occuper ses actuels 
locaux situés avenue de Gaulle, 
à proximité de l’Hôtel de ville. 
« J’ai mandaté toute l’équipe 

communication pour proposer nos 
1 800 m2 bientôt vacants à toute 

structure pédagogique, école, centre 
de formation, qui voudrait venir 

s’installer ici, en plein cœur de ville. 
Une ville qui vit, c’est une ville  

avec des étudiants. Saint-Nazaire 
est en plein déploiement en matière 

d’enseignement supérieur, ce  
qui constitue un des axes majeurs  

de la CCI », a indiqué son président 
Yann Trichard.

©
 IJ
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LES
NEPTUNES
UN MODÈLE UNIQUE
POUR LE SPORT PRO AU FÉMININ

Depuis juin, les Neptunes de Nantes réunit à la fois des joueuses 
professionnelles de handball et de volley-ball. Un projet unique  
en Europe à travers lequel le club vise le plus haut niveau mais aussi  
une performance économique, sociale et sociétale.

Par Nicolas LE PORT

Un club, deux disciplines, deux équipes, des va-
leurs et une identité communes. Voilà ce qui 
anime depuis juin dernier les Neptunes de 
Nantes, le tout premier club omnisport indoor 
professionnel féminin du territoire national et 
européen. Anciennement Nantes Atlantique 
Handball, le club est en effet devenu le 8 juin 

2021 les Neptunes de Nantes, avant d’être rejoint un an plus 
tard par les joueuses du Volley-Ball Nantes. Le club est ainsi 
entré dans une nouvelle ère avec deux structures qui évoluent 
dans les meilleurs championnats de France et d’Europe. Ob-
jectifs ? Viser le plus haut niveau possible et une performance 
économique, sociale et sociétale ! 
Ce projet autour du sport féminin, Laurent Godet, président 
délégué du groupe de promotion immobilière Réalités basé 
à Saint-Herblain, désormais actionnaire principal des Nep-
tunes depuis 2021, en a expliqué la genèse lors de la soi-

rée de présentation officielle des équipes, le 31 août dernier,  
devant plus de 300 personnes. « Cette aventure historique 
est née d’un constat. Selon le dernier rapport de la banque 
BPCE, le sport professionnel en France représente un marché 
de 91 Mds €, c’est plus que l’hôtellerie. Quand on a découvert 
que moins de 20 % étaient consacrés au sport féminin, on 
s’est dit qu’il fallait agir. Et ce d’autant plus que les audiences 
du sport féminin cartonnent : 8,6 millions de spectateurs 
pour la finale des championnats du monde de hand féminin 
l’hiver dernier, 4,8 millions pour la finale de l’Euro de foot 
féminin au printemps, des audiences record pour France 3 
avec le Tour de France féminin cet été... » 

UNE STRUCTURATION EN SOCIÉTÉS 
Dans ce contexte de sous-médiatisation du sport de haut 
niveau féminin, les équipes de Réalités ont conçu un projet 
structurant, avec une trajectoire différenciante et des ambi-
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LES NEPTUNES
une société à mission
Introduit par la Loi Pacte, la qualité de société  

à mission permet à une entreprise de déclarer  
sa raison d’être à travers plusieurs objectifs sociaux 

et environnementaux. Ayant décroché  
ce statut en 2021, les Neptunes affichent 

pour raison d’être de “permettre aux femmes 
conquérantes d’être aussi des femmes épanouies”. 

Celle-ci est déclinée dans les statuts du club à 
travers six objectifs : « Accompagner les femmes 
dans toutes les étapes de leur parcours de vie, 
s’engager à promouvoir l’égalité des chances, 

développer des voies d’excellence pour les femmes, 
faire du club un catalyseur pour l’inclusion par 
le sport amateur, embarquer nos partenaires 

dans des démarches responsables, organiser des 
événements à l’impact environnemental minimisé, 

et compenser les émissions de CO2 de l’activité  
de l’équipe professionnelle. »
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tions claires : « Viser l’excellence, 
valoriser le sport au féminin pour 
lui donner la place qu’il mérite, 
tout en travaillant sur l’égalité 
femmes hommes. » 
Sur le plan organisationnel, la 
création des Neptunes s’est tra-
duite par la mise en place d’une 
structuration organisée en socié-
tés. Désormais, le club est com-
posé de trois entités : la holding 
des Neptunes de Nantes et deux 
SAS, une dédiée au handball, 
l’autre au volley. Sous la prési-
dence de Yoann Choin-Joubert, 
PDG du groupe Réalités, la hol-
ding réunit désormais toutes les 
composantes corporate du club : 
commerciale BtoB & BtoC, mer-
chandising, communication, ma-
nager de stade, billetterie, RSE, 
administratif, juridique et finan-
cier… Et les deux SAS regroupent 
les volets sportif, technique et lo-
gistique de chacune des équipes. 
Chaque SAS dispose également 
d’un pôle d’accompagnement for-
mation, qui propose des stages de 
reconversion.
Cette nouvelle organisation 
marque également le point de 
départ d’un nouveau modèle éco-
nomique pour le club. D’1,4 M€ la 

saison passée, le budget prévisionnel du volley passe ainsi à 
1,8 M€ cette saison, ce qui en fait le 2e plus gros budget du 
championnat français derrière Tours Volley-Ball.  Et celui du 
hand, 2,8 M€ la saison passée, devrait atteindre 3,48 M€ cette 
année (3e budget du championnat derrière Brest et Metz). 
Côté subventions, l’équipe de handball a touché, pour la sai-
son 2021-2022, 471,5 k€ de Nantes Métropole (dont 50 k€ 
pour la coupe d’Europe), 136 k€ de la Région et 88 k€ du Dé-
partement (soit un total de 695 k€ de subventions). L’équipe 
des volleyeuses a quant à elle été aidée à hauteur de 420 k€ 
par Nantes Métropole, 120 k€ par la Région et 88 k€ par la 
Département. Les Neptunes disposent également de plus de 
150 entreprises partenaires sur le territoire, qui lui amènent 
près de 600 k€ supplémentaires chaque saison.

CONSOLIDER LA FORMATION, ADN DU CLUB
Ces moyens supplémentaires ont permis au club de réaliser 
des investissements. Notamment près de 350 k€ de travaux 
(réfection des bureaux, vestiaires, rénovation de la salle de 
soins et création d’une entrée VIP) durant les étés 2021 et 
2022 à Mangin-Beaulieu, l’antre des Neptunes, pour ac-
cueillir le public dans les meilleures conditions. Le club en a 
également profité pour renforcer la formation. Elle est selon 
Laurent Godet « l’ADN du club depuis toujours » et demeure 
au cœur des ambitions du projet des Neptunes : « La réussite 
et la performance de nos deux centres de formation restent 
les priorités du club. »
C’est dans ce sens que le club a créé cette saison “une bulle 

de performances“. « Elle va nous permettre d’encadrer, d’ac-
compagner et d’optimiser la performance des joueuses indi-
viduellement dans tout leur parcours de vie », détaille le pré-
sident délégué de Réalités. Cette cellule est composée d’un 
staff médical avec kinés, d’un pôle préparation physique, et 
de Vista Santé, qui permet un suivi individuel renforcé de 
chaque joueuse : coach mental, nutrition, sommeil, diété-
tique… Pour les Neptunes, ces nouveaux outils sont égale-
ment synonymes de nouvelles ambitions : « On veut effec-
tivement aller chercher des titres, a confirmé Laurent Godet. 
Tout d’abord ceux de championnes de France, mais on veut 
aussi jouer les premiers rôles sur la scène européenne. »

MIXER SPORT ET CULTURE  
POUR SE DÉVELOPPER
Lors de la soirée de présentation des équipes, le club a enfin 
dévoilé sa stratégie de développement futur au Musée des 
Arts de Nantes, un lieu qui n’avait pas été choisi au hasard : 
« On souhaite proposer une offre étendue, ne pas se canton-
ner au spectacle sportif mais allier la culture et les arts. Des 
temps de spectacle seront proposés à domicile durant la sai-
son à l’issue des rencontres : one woman show, concerts... On 
va continuer de montrer aux habitants de Loire-Atlantique 
que le sport n’est pas une question d’hormones ou de tes-
tostérone, mais plutôt une question d’engagement, de talent 
et de travail. C’est ça qui va nous permettre de continuer à 
proposer un super spectacle. »

Cette saison, les volleyeuses 
(en photo) évoluent en Ligue 

Nationale A et en confédération 
européenne, tandis que les 

handballeuses sont alignées  
en Ligue féminine de Handball 

et en coupe d’Europe  
“HF European League”.
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ACTUALITÉ

QUAI M
L’ATTRACTIVITE   DU TERRITOIRE
    SE JOUE AUSSI   EN MUSIQUE

La nouvelle salle de musiques actuelles 
vient d’ouvrir ses portes à La Roche-sur-
Yon, au cœur d’un quartier de la gare en 
pleine transformation. Avec plus de 60 

concerts par an et grâce à son architecture 
remarquable, le Quai M devrait séduire 

un nouveau public, participant ainsi à 
l’attractivité de l’agglomération. Un tiers 

de son budget est directement injecté 
dans l’économie locale.

Par Marie LAUDOUAR

Le Quai M a été pensé comme un signal architectu-
ral fort dans le quartier et un outil scénographique 
au service de son territoire. Il peut être vu comme 
un outil d’expression mais aussi de communica-
tion. » Ces propos de l’architecte du projet, Chloé 
Bodart, dessinent à eux seuls l’ambition d’attractivité 
du Quai M, la nouvelle salle de musiques actuelles 

(Smac) de l’agglomération yonnaise. Bâtiment contemporain 
réalisé en béton et bois, édifié au bord des voies ferrées, ce 
lieu unique en Vendée remplace l’ancienne salle du Fuzz’Yon 
devenue trop petite (300 places) et vétuste.
Voté en 2017 par le conseil communautaire, le Quai M prend 
place sur l’ancienne friche industrielle de la Sernam1, côté 
ouest de la gare de La Roche-sur-Yon. À deux pas du centre-
ville, il est idéalement placé. D’une superficie de 2 826 m² 
répartis sur trois niveaux, la Smac dispose de deux salles 
de concerts : une grande de 874 places et une salle club de 
198 places, ainsi que cinq studios de répétition. Gérée par 

l’association Fuzz’Yon, elle accueillera 60 à 65 concerts par 
an. Montant total de l’investissement : 7,87 M€ dont 3,781 M€ 
financés par l’agglomération, 1 M€ par le Département et 
713 000 € par la Région.

UNE VITRINE POUR LE TERRITOIRE
Le Quai M s’inscrit dans une stratégie globale de revitalisa-
tion de territoire et s’affiche comme une vitrine de l’identité 
agglo-yonnaise, au même titre que le Cyel (conservatoire, 
école d’art et espace d’art contemporain), la Loco numérique 
(lieu dédié à l’écosystème numérique) ou encore son ser-
vice de bus Impuls’Yon. C’est un facteur d’attractivité. « C’est 
l’un des arguments que nous avons eus pour convaincre les 
élus de l’utilité du projet, indique Benoît Benazet, directeur et 
programmateur de la salle. Lorsque l’on veut s’installer dans 
une ville, on regarde les écoles et les équipements sportifs  
et culturels. Pour les 25-50 ans, une salle de musiques  
actuelles peut peser dans le choix d’emménager ici. J’en 
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1. Ancien service de la SNCF chargé du transport des bagages.  
Privatisée en 2005, elle a définitivement cessé son activité en 2012. 
2. Bureaux et ateliers pour les salariés.
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ACTUALITÉ

QUAI M
L’ATTRACTIVITE   DU TERRITOIRE
    SE JOUE AUSSI   EN MUSIQUE

suis convaincu car la musique est 
la pratique culturelle préférée des  
Français. Via notre campagne 
d’abonnement lancée en mai der-
nier, on voit d’ailleurs qu’il y a une 
véritable attente, on est allé cher-
cher un nouveau public qui ne venait  
pas au Fuzz’Yon auparavant. »
En renouvelant et pérennisant 
l’offre de la Smac, c’est aussi l’image 
d’une ville séduisante et dyna-
mique, où il fait bon vivre, qui est 
véhiculée. « Grâce à son économie 
et son climat, le Département attire 
de nouveaux habitants, notamment 
des Parisiens. Nous voulions que 
la ville-centre puisse leur propo-
ser, à eux mais aussi aux résidents 
actuels, une offre culturelle attrac-
tive et des équipements de qualité, 
souligne David Bély, vice-président 
de l’agglomération en charge des 
politiques de loisirs. Il était impor-
tant que La Roche puisse, non pas 
rivaliser, mais exister culturelle-

ment à côté de grandes villes comme Nantes, Angers ou La 
Rochelle. C’est en proposant une offre de loisirs variée que 
l’on développe le sentiment d’appartenance à un territoire. » 

DES RETOMBÉES POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
Haut lieu de la culture agglo-yonnaise, le Quai M en est  
aussi un acteur économique à part entière. Il emploie 17  
permanents et fait travailler chaque année 45 à 50 inter-
mittents vendéens ou nantais, ainsi que 120 artistes locaux,  
pour un budget dédié de 720 000 €.
Sur un budget 2022 prévisionnel de 1,7 M€, plus d’un tiers 
(600 000 €) est directement injecté dans l’économie locale, 
que ce soit dans des services d’hébergement ou de restaura-
tion, la programmation d’artistes locaux ou diverses presta-
tions (communication, boisson, équipement…).
« Faire vivre l’économie locale, c’est cohérent avec notre 
projet associatif et nos valeurs de partage, de solidarité, de 
développement durable et de proximité. Ainsi, sur 75 000 € 

de budget communication, 60 000 € reviennent à des en-
treprises du coin. Et pour la boisson, nous privilégions les 
brasseurs vendéens. Même notre expert-comptable et notre 
commissaire sont du secteur », souligne Benoît Benazet.
Tous ces chiffres n’incluent pas les retombées économiques 
indirectes induites par les spectateurs qui vont consommer 
avant ou après les concerts chez les commerçants du quar-
tier, bars ou restaurants. « C’est encore trop tôt pour le chif-
frer, estime Maximilien Schnell, adjoint à la culture à la Ville 
de La Roche-sur-Yon et élu communautaire délégué aux 
équipements culturels. Au bout d’un an d’exploitation, nous 
en aurons une meilleure idée. »

UNE LOCOMOTIVE POUR LE QUARTIER 
« Une certitude : le Quai M est un marqueur du renouveau 
du quartier de la gare et va participer à sa redynamisation », 
poursuit l’élu. Depuis douze ans, cette partie de la ville a subi 
une profonde transformation au niveau du Boulevard Louis 
Blanc. D’abord avec la rénovation de la gare et l’inaugura-
tion d’une nouvelle passerelle liant le centre et sa périphérie. 
Ensuite, en 2013-2014, avec un nouveau parvis, l’inaugura-
tion de la Loco numérique et, enfin, en 2015, avec l’arrivée 
d’un pôle multimodal. Mais, de l’autre côté des quais, l’an-
cien quartier cheminot restait vieillissant et encore bordé de 
friches ferroviaires.
Depuis l’annonce du projet du Quai M, il y a cinq ans, son 
visage a changé. Les programmes immobiliers se multiplient 
dont un devrait bientôt voir le jour sur l’actuel dépôt de bus, 
au bout du boulevard du Maréchal Leclerc. « Une partie de 
ces différents logements sont réservés aux primo-accédants, 
précise Maximilien Schnell. Cette population jeune et dy-
namique gravitera inévitablement autour du Quai M. » De 
nouveaux commerces s’installent aussi (sandwicherie) ou in-
vestissent des locaux modernes (restaurant Les P’tits ventres 
de terre), et la SNCF termine la construction d’un nouveau 
bâtiment2. « Une véritable synergie est en train de se mettre 
en place, commente Benoît Benazet. La salle donne un coup 
de boost au quartier et les riverains sont contents de nous 
voir arriver. »



1. « Dans les cas de Montbéliard et 
Saint-Nazaire, c’est le poids important des 
industries de transport très touchées par la 
crise qui pénalise ces territoires ». Extrait de 
Note d’analyse 100 - L’emploi en 2020 : 
géographie d’une crise - Rapport de France 
Stratégie - avril 2021.
2. Espace tiers destiné aux acteurs ligériens, 
ayant pour objectif de promouvoir une 
culture partagée sur les enjeux sociétaux 
et de favoriser l’engagement d’actions de 
transitions.
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Nous avons une éco-
nomie florissante à 
Saint-Nazaire depuis 
une décennie. Mais 
notre territoire demeure 
vulnérable, et donc se 
pose la question de 

savoir à quel moment cela pourrait bas-
culer », questionne Emmanuel Nicoleau, 
s’appuyant sur un rapport de France Stra-
tégie1 plaçant la région de Saint-Nazaire 
parmi 30 territoires plus vulnérables en 
France. 
Sensibilisé dès le printemps 2020 aux 
enjeux climatiques, cet ancien directeur 
d’exploitation se forme alors au Collège 
des transitions sociétales2. « Ce fut le 
déclic. La société, qui plus est après une 
telle pandémie, allait bouger. Il y avait 
donc une opportunité pour s’engager et 
répondre à de forts enjeux écologiques 
sur le territoire. »

L’association nazairienne Baobab entend développer un écosystème 
coopératif territorialisé pour répondre aux forts enjeux écologiques et 
sociaux, mettant dans la boucle collectivités, associations et entreprises.

Par Karine LIMOUZIN

Temps de travail collectif entre parties prenantes 
(financeurs, collectivités, associations et dirigeants 
de PME), autour des enjeux liés au développement 

d’un projet commun à l’association Baobab.

©
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Soutenu par la fondation Zoein qui  
s’attache à répondre aux enjeux de ter-
ritoire par le développement du concept 
de Revenu de transition écologique, cet 
ébéniste de métier crée alors dès 2020, 
avec Ève-Constance Marié, l’associa-
tion Baobab, « en référence à cet arbre 
majestueux aux multiples potentialités, 
coopératif avec son environnement ». 
Elle compte aujourd’hui une vingtaine 
d’adhérents. 

MOBILISER LES ACTEURS  
DU TERRITOIRE
Dès fin 2021, les premières actions ont 
pu être lancées grâce au soutien de 
l’Ademe dans le cadre d’un Appel à  
manifestation d’intérêt sur l’innovation 
sociale et territoriale. L’objectif premier 
de Baobab est en effet de mobiliser  
les différents acteurs du territoire 
(Saint-Nazaire, presqu’île de Guérande, 
Estuaire) face aux besoins de résilience 
et de développer une dynamique d’éco-
système coopératif territorialisé dans 
un souci de partage des intérêts. « L’idée 
est de favoriser l’usage plutôt que  
la possession, ainsi que les ressources 
immatérielles. Un dirigeant va vendre 
de la pertinence et des économies,  
plutôt que du volume. Le but est de le 
faire penser autrement, de lui assurer 
non seulement le court terme, mais aussi  

le long terme », explique Emmanuel 
Nicoleau, se référant ainsi à l’Économie 
de la fonctionnalité et de la coopération 
validée par l’Ademe. 
Surtout, le quadra insiste sur la notion 
de “coopération territoriale”. À titre 
d’exemple, Baobab accompagne depuis  
peu La Tricyclerie. Cette association 
nazairienne de collecte à vélo de bio-
déchets livre sa récolte à Compost In 
Situ, entreprise guérandaise qui fournit 
le compost obtenu aux agriculteurs du 
territoire. Une collaboration est aussi en 
cours de réflexion avec une autre asso-
ciation de 300 salariés pour favoriser à 
la fois l’emploi, les bonnes pratiques de 
recyclage et la mobilité douce. 

BAOBAB 
COOPERATION

TERRITORIALE
 POUR ENJEUX CLIMATIQUES



SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

11,07 € 1 678,95 €

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

MAI JUIN VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

2021 T4 118,59 + 2,42 %

2022 T1 120,61 + 3,32 %

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

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

commerciales.

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

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

JUILLET(1) 
2022

JUILLET 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

(1) Données partielles.

INDICES AOÛT
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Après le succès de sa 
première édition en 
2021, la descente en 
rappel de la Tour Pen-
feld était de retour 
cette année. Objectif 
derrière cette activi-

té ouverte à tous : partager les valeurs 
du sport et de la montagne à travers les 
valeurs de l’association organisatrice Un 
sommet pour tous : « engagement, téna-
cité, partage ». Un moyen pour l’associa-
tion de faire se rencontrer le monde de 
l’entreprise et des jeunes des quartiers 

Guides de haute montagne, entrepreneurs  
et jeunes des quartiers s’étaient donnés rendez-vous  
le 7 septembre pour descendre en rappel la Tour Penfeld 
à Orvault. Un forum de l’emploi était aussi organisé.

Par Gildas PASQUET

Dans une cordée comme  
en entreprise, la confiance  
est primordiale. ©

 IJ

ACTUALITÉ
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prioritaires : « Les jeunes peuvent être 
tétanisés à l’idée d’entrer dans le monde 
du travail et de se plier à des règles 
qu’ils connaissent mal. Et faire venir les 
chefs d’entreprise dans les quartiers pa-
raît impossible a priori ! » sourit Laurent 
Stephan, président de l’association et 
dirigeant de la société nantaise 4Mod 
technology. D’autant que des valeurs 
sont communes aux sports de montagne 
et aux entreprises. “Dans une cordée, il 
faut beaucoup de solidarité. Ce qui est 
intéressant dans une expédition en mon-
tagne, c’est que, quels que soient l’ori-
gine sociale et le niveau des personnes, 
la confiance doit être totale”, souligne 
Laurent Stephan. 

UN FORUM DE L’EMPLOI 
ORGANISÉ
À côté de la descente de la façade de 
l’immeuble de 11 étages était également 
proposé un forum de l’emploi sur le-
quel une quinzaine d’entreprises étaient 
présentes (La Poste, CIC Ouest, Carre-
four City…). Selon Hoc job, jeune so-
ciété nantaise de travail temporaire qui 
organisait le forum, ce sont près d’une 
soixantaine de profils qui ont été créés 
sur sa plateforme. Un « vrai succès » 
selon Laurent Stephan, d’autant que la 
présidente de Hoc job, Sakina Mimou-
ni, qui a aussi contribué à la création de 
l’association Un sommet pour tous, est 
originaire du quartier réputé sensible 
de Bellevue.
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LOIRE-ATLANTIQUE • ANNIVERSAIRE
CVS CÉLÈBRE SES 50 ANS
Avec 300 professionnels du droit des affaires, dont 190 avocats et juristes, et une 
typologie de clients variée (groupes industriels et de service, ETI, PME, institutions 
financières, collectivités et organismes publics…), Cornet Vincent Ségurel (CVS) 
fête ses 50 ans cette année. Le cabinet est le fruit de la fusion entre la Société civile 
professionnelle (SCP) de Joël Cornet et Alexandre Vincent, créée à Nantes en 1972,  
et le cabinet de conseil juridique Gérard Ségurel, présent à Nantes et à Paris.  
Après une implantation à Paris en 1984, le cabinet se déploie plus largement à partir 
de 2010 dans toute la France : Rennes, Lille, Bordeaux, et enfin Lyon en 2017.  
Et la croissance suit : en dix ans, le chiffre d’affaires a plus que doublé, affichant  
une croissance à deux chiffres ces trois dernières années pour atteindre 42 M€  
en 2021. À l’international, le cabinet est par ailleurs acteur de trois réseaux couvrant 
près de 80 pays à travers le monde.

1
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Originaire de Nantes, la badiste Faustine 
Noël est soutenue par le cabinet Cornet 

Vincent Ségurel.

De gauche à droite : René-Pierre Andlauer, avocat 
associé chez CVS, Faustine Noël (badiste), Mewen Tomac 
(nageur), Frédéric Marchand, avocat associé chez CVS.

« ABORDER LES PROCHAINES DÉCENNIES  
AVEC CONFIANCE »
Lors de la soirée de célébration de son 50e anniversaire au château  
des Ducs de Bretagne le 8 septembre, Frédéric Marchand, avocat 
associé, a rendu hommage aux trois fondateurs, Joël Cornet, Alexandre 
Vincent et Gérard Ségurel. Il a notamment rappelé qu’ils avaient  
« su tisser des liens avec les acteurs et écosystèmes du territoire tout 
en dépassant nos frontières » et « su investir des disciplines nouvelles 
pour anticiper et répondre à des besoins émergents ». Ils ont également 
permis au cabinet de « faciliter et sécuriser la réalisation de projets alors 
que le droit et sa complexité sont souvent appréhendés comme un 
frein » et enfin « partagé le pouvoir et ouvert à de nouvelles générations 
d’associés, garantissant notre pérennité ». Autant de conditions qui ont 
permis à CVS de « traverser un demi-siècle et d’aborder les prochaines 
décennies avec une certaine confiance ». 
Une confiance qui lui permet d’investir de nouveaux champs. Ainsi, 
le cabinet d’avocats a lancé en juin dernier “Fintech For Good”, une 
aide aux entrepreneurs innovants et engagés. Il souhaite ainsi « miser 
sur la vision et le talent d’entrepreneurs visionnaires ou engagés. Il 
entend nouer avec eux une relation de long terme et s’inscrire comme 
un partenaire privilégié à toutes les étapes clés du développement 
de ces entreprises, notamment lors des levées de fonds et accords 
stratégiques. » 
Acteur de proximité via ses implantations régionales, CVS a par ailleurs 
profité de son anniversaire pour lancer “Objectif 2024”, un dispositif  
de mécénat sportif dans quatre territoires. Pour la région Grand Ouest, 
c’est Faustine Noël, joueuse de badminton handisport originaire de 
Nantes et s’entraînant à Rennes, qui bénéficiera pendant deux ans  
d’un soutien financier et d’une expertise juridique.
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE • RECRUTEMENT
30 CDI À POURVOIR CHEZ ARMOR 
À LA CHEVROLIÈRE
Armor, spécialiste de formulation d’encres et de la technologie transfert 
thermique, annonce de nouvelles embauches pour faire face à la hausse 
de son activité. Une trentaine de postes en CDI sont ainsi ouverts sur 
son site de La Chevrolière, qui regroupe les trois filiales : Armor Iimak, 
(production de consommables transfert thermique) concernée par ces 
recrutements, Asca (film photovoltaïque organique) et Armor battery 
films (production de collecteurs de courant enduits pour améliorer la 
performance des batteries). Conducteurs de machines de production, 
magasiniers, techniciens de maintenance, ingénieurs amélioration continue 
et ingénieurs développeurs informatique industrielle : les candidats 
pourront se rendre le 13 octobre dans l’usine pour déposer leur CV  
ou bien candidater par email. Pour attirer des collaborateurs, Armor, qui 
fête ses 100 ans cette année, met notamment en avant sa politique sociale 
(crèche, restaurant d’entreprise, centre de formation interne) ainsi que  
le volet rémunération avec un salaire fixe, des primes mensuelles et des 
primes liées notamment au poste de travail et au transport, intéressement 
et participation. Armor compte près de 2 500 collaborateurs dans une 
vingtaine de pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 403 M€ en 2021.
Gildas PASQUET

2
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VENDÉE • ANNIVERSAIRE
SAMEDIA FÊTE SES 60 ANS
Créée en 1961, Samedia vient de fêter ses 60 ans avec un an 
de retard pour cause de Covid. Basée aux Herbiers, la PME de 
55 salariés - dont 22 commerciaux - est leader national d’outils 
diamantés et l’un des leaders européens dans ce domaine. 
L’entreprise, qui appartient au groupe irlandais JFC Group, 
est spécialisée dans la fabrication d’outils diamantés pour scier, 
forer ou poncer les matériaux de construction tels que le 
béton, l’asphalte, la brique ou encore le carrelage. Elle vend ses 
produits exclusivement en BtoB. Ses clients sont des distributeurs 
de matériaux (VM Matériaux…), des négociants techniques de 
fournitures industrielles (Vama…) ou des loueurs de matériel 
(Loxam, Kiloutou…). Son directeur général est Nicolas Vermeulen. 
En 2021, à l’occasion de son anniversaire, l’usine herbretaise avait 
été entièrement renouvelée. Sa surface de production avait alors 
été portée de 1 700 m² à 2 700 m². Toute la chaîne de production 
avait également été réorganisée pour augmenter le rendement 
et l’adaptabilité de la production aux besoins commerciaux et 
logistiques de l’entreprise.  Au sein de JFC Group, Samedia gère 
le marché français et prévoit de réaliser un CA de 20 M€ en 
2022 (+18 % par rapport à 2019). Quant aux sites allemand et 
belge du groupe, ils sont présents sur le marché européen et 
extra-européen pour un CA de 30 M€.
Marie LAUDOUAR
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Samedia, leader national d’outils 
diamantés basé aux Herbiers,  
vient de fêter officiellement ses 60 ans. 3
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LOIRE-ATLANTIQUE • ÉVÉNEMENT
LES ASSISES DE L’ACTUALITÉ FISCALE 
DE L’OUEST DE RETOUR À NANTES
Événement annuel né en 2008, les Assises de l’actualité fiscale de l’Ouest 
reviennent cette année le 23 septembre à la Maison de l’avocat de Nantes, 
de 14h à 18h. Objectif du rendez-vous : « échanger et croiser les regards 
entre les acteurs du monde de la fiscalité pour mieux se comprendre », 
explique Maud Bondiguel, présidente de l’Association des avocats fiscalistes, 
co-organisatrice de l’événement. À travers des interventions d’avocats, de 
magistrats mais aussi de responsables de la Direction de contrôle fiscal, 
différents éclairages seront apportés autour d’arrêts rendus par la Cour 
administrative d’appel de Nantes. Le colloque de quatre heures abordera 
aussi des thématiques comme la mise en œuvre de l’open data dans les 
décisions de justice, le fonctionnement du comité consultatif du Crédit 
impôt recherche ou bien les apports de la Cour européenne des droits de 
l’homme à la matière fiscale. L’événement est ouvert aux professionnels de 
la fiscalité : avocats, juges, agents de l’administration fiscale, mais aussi aux 
experts-comptables, notaires ou encore conseillers en gestion de patrimoine.
Gildas PASQUET 5

VENDÉE • NOMINATION
OLIVIER CIMA NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE SAVEURS & NATURE
Il y a du changement au sein de la chocolaterie artisanale bio Saveurs & Nature. 
Reprise début 2022 par l’entreprise familiale italienne Rigoni di Asiago, l’entreprise de 
Saint-Sulpice-le-Verdon a nommé Olivier Cima à sa direction générale. À 47 ans, il  
a donc rejoint le 1er septembre dernier une entreprise de 70 salariés qui affiche 12 M€  
de chiffre d’affaires (dont 20 % à l’export). 
Voilà plus de 20 ans qu’Olivier Cima œuvre dans le secteur agroalimentaire en France  
et à l’international. C’est en 1998 que ce diplômé en marketing (université Paris I  
Panthéon-Sorbonne) a débuté sa carrière chez Lactalis avant d’intégrer la société Dole 
Packaged Foods en 2000 en tant que chef de produits Europe, travaillant notamment  

au siège du groupe à Los Angeles. En 2008, il intègre ensuite  
le groupe Stalaven (produits charcutiers et traiteurs) pour prendre 
la direction du service marketing puis le groupe Diana Food 
pour assurer la direction globale de plusieurs segments de 
marché (boulangerie, confiseries, chocolat…) et accompagner 
le développement des activités solutions et ingrédients naturels. 
Nouvelle étape en 2016 lorsqu’il rejoint la direction marketing 
France & International de Triballat Noyal (Sojasun, Vrai, Sojade, 
Petit Billy). Trois ans plus tard, il prend la direction générale 
d’Inveja, filiale du groupe Terrena. Depuis, il s’était rapproché 
du domaine de la santé animale et de la data et assurait le 
poste de directeur du business development Europe chez MSD 
(Merck Sharp & Dohme). Chez Saveurs & Nature, son rôle 
sera de contribuer à « la montée en puissance de l’entreprise ». 
Interrogé sur les axes de développement, il estime pour l’instant 
prématuré d’en parler. « Notre ambition de croissance de l’activité 
sera portée par l’innovation et le développement de nos 
engagements sociétaux », a-t-il répondu.
Florence FALVY

4
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VENDÉE • PARTENARIAT
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 
POURSUIT SA DYNAMIQUE COMMERCIALE

Hoffmann Green Cement Technologies (Bournezeau) 
continue de remplir son carnet de commandes. Le groupe 
vendéen spécialisé dans la conception, la production et la 
commercialisation de ciments décarbonés a en effet annoncé, 
le 5 septembre, la signature d’un contrat avec le promoteur 
immobilier indépendant P2i basé à Angers (plus de 3 000 
logements livrés et 32 000 m2 de tertiaire), avec engagements  
de volume. Dès 2022, et pour les trois prochaines années,  
le groupe lui fournira ainsi ses ciments décarbonés 0 % clinker 
H-UKR et H-IONA en vue de la construction de logements 
collectifs et individuels, bureaux et locaux d’activités dans 
la région du grand Ouest. « La signature de ce contrat avec 
P2i nous permet de poursuivre notre solide dynamique 
commerciale. [...] Il s’agit du quatrième promoteur immobilier 
avec lequel Hoffmann va collaborer », précisent ses co-
fondateurs Julien Blanchard et David Hoffmann. Cette signature 
intervient à peine une semaine après la naissance d’un 
partenariat commercial avec Les Maçons Parisiens, entreprise 
générale du bâtiment spécialisée dans la construction de 
bâtiments collectifs en Île-de-France. Cet accord également 
actif jusqu’en 2025 inclut là aussi des engagements de volume. 
« Cette collaboration nous permet d’étendre notre empreinte 
commerciale, avec notamment le renforcement de notre 
présence dans la région Île-de-France », a ajouté le binôme.
Florence FALVY

VENDÉE • DÉVELOPPEMENT
GROUPE HERIGE FINALISE 

L’ACQUISITION DE MGT  
MENUISERIES BOIS

Fin juillet, Herige annonçait le rachat de MGT Menuiseries Bois, spécialisée 
dans la fabrication haut de gamme de portes et fenêtres exclusivement 

en bois, basée dans le Morbihan. Le groupe vendéen a indiqué le  
6 septembre avoir finalisé cette acquisition. L’ensemble du périmètre emploie 

45 salariés pour un chiffre d’affaires en année pleine d’environ 7 M€. Ce 
chiffre d’affaires sera consolidé dans les comptes à compter du 9 septembre 

2022 au sein de la branche menuiserie industrielle du groupe. « Avec cette 
acquisition, Herige renforce significativement ses capacités industrielles, 

souligne Benoît Hennaut, président du directoire. Cela nous permettra 
à moyen terme de tripler nos moyens de production afin de répondre 
à un marché du bois porteur dans le cadre de la mise en œuvre de la 

décarbonation des bâtiments ou de la RE 2020. »
Marie LAUDOUAR
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Benoît Hennaut,  
président du directoire  

du groupe Herige
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Signature entre Julien Blanchard, président du  
Directoire d’Hoffmann Green Cement Technologies (à gauche) 

et Gilles Madre, président de P2i.

7
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LOIRE-ATLANTIQUE • NOMINATIONS
PASCAL VIALARD ET FRÉDÉRIQUE 
LAMY, PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE DE L’UMNP
L’Union maritime Nantes ports (UMNP) reconduit 
Pascal Vialard pour une troisième mandature en tant 
que président. Son cap : « Fédérer plus largement les 
acteurs autour du développement des ports de Nantes 
Saint-Nazaire et faire rayonner l’Union maritime au-delà 
de notre place portuaire. » Dans un contexte de crises 
qui se succèdent, Pascal Vialard explique notamment : 
« L’UMNP a l’ambition d’attirer de nouveaux membres 
pour être plus forts ensemble et rendre plus visibles 
nos offres de services portuaires. Nous devons être 
force de proposition avec l’ensemble des acteurs 
portuaires dans le cadre de la transition écologique, 
d’autant plus que l’enjeu est capital pour notre port dont 
70 % des recettes des trafics sont liés aux énergies 
fossiles ». 
Sur le plan opérationnel, l’UNMP intègre aussi une nouvelle  
secrétaire générale, Frédérique Lamy, qui occupe depuis 15 ans  
des fonctions de direction et de développement au sein d’organisations 
professionnelles. L’UMNP (Saint-Nazaire, Montoir, Donges, Nantes) 
compte 51 adhérents, sept syndicats et organismes communautaires 
adhérents et représente 80 % des intérêts commerciaux maritimes  
et portuaires du port de Nantes-Saint-Nazaire.
Gildas PASQUET
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VENDÉE • CONJONCTURE
GRIPPE AVIAIRE : ERNEST-SOULARD 
FAIT SA RENTRÉE
Après près de cinq mois d’arrêt pour cause d’influenza aviaire dans le 
département, l’entreprise Ernest-Soulard, spécialiste du canard et producteur 
de foie gras, a repris ses activités mi-septembre. Basée à L’Oie dans la 
commune des Essarts-en-Bocage, l’ETI emploie 250 personnes pour un CA  
de 100 M€ annuel, et travaille avec 250 éleveurs partenaires. En février dernier, 
le virus avait touché la région Pays de la Loire, deuxième bassin producteur de 
canards derrière le Sud-Ouest. Malgré toutes les mesures de biosécurité mises 
en œuvre, la grippe aviaire s’était rapidement propagée en Vendée et, fin avril, 
Ernest-Soulard avait été contraint d’arrêter brusquement son activité et de 
fermer son abattoir. En tout, 863 foyers ont été recensés en Vendée et dans  
les départements limitrophes, dont 50 % concernent des élevages de canards. 
Près de 16 millions de volailles ont été abattues en France, dont  
11 millions en Vendée. En parallèle, l’entreprise avait dû fermer son couvoir 
de Remouillé (Loire-Atlantique) en mars, puis rapidement La Cuisine de 
Constance où sont fabriqués ses foies gras et ses confits. « La filière Ernest-

Soulard étant 100 % locale, tous nos éleveurs partenaires ont été touchés. 
Nous avons perdu 1,2 million de canards, soit 75 % de notre 
cheptel, indique Ernest-Soulard dans un communiqué de presse.  
Le bilan est lourd, la reprise est prudente mais nous restons positifs 
dans la reconstruction de notre filiale vendéenne. » Pendant cette 
période, l’entreprise avait saisi l’opportunité de l’arrêt total de sa 
production pour rénover son outil de travail et optimiser ses flux de 

marchandises. Cet investissement de 3 M€ a été en grande partie 
subventionné par l’État dans le cadre du plan France Relance.
Marie LAUDOUAR

Le Vendéen Ernest-Soulard est spécialiste du canard 
et du foie gras. Après plusieurs mois d’arrêt pour 
cause de grippe aviaire, l’ETI redémarre son activité.

8
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VENDÉE • CONCOURS
AMELINE CALENDRIER ÉDITE  
LE CALENDRIER DU SIÈCLE
Créé en 1984, Ameline Calendrier est un fabricant de calendriers dirigé depuis 
trois ans par Jérôme Boitel. L’entreprise édite jusqu’à 200 000 calendriers par an 
pour un CA 2021 de 450 k€. « Contrairement à beaucoup de concurrents, nous 
vendons nos créations originales en direct. Nos bureaux ainsi que l’atelier de 
production se trouvent au Château d’Olonne : du 100 % made in France ! », 
assure le dirigeant. En 2021, Jérôme Boitel lance Pep’s your calendar, un concours 
national auprès d’étudiants en arts graphiques. « Nous avons réuni une collection 
de 200 calendriers historiques parmi lesquels des pépites graphiques qu’on a voulu 
valoriser. 15 étudiants ont participé à la première édition. Il s’agissait de remettre au 
goût du jour un calendrier de 1822 avec deux fois 500 € à la clé pour les lauréats ». 
Pour la deuxième édition, la PME a mandaté un illustrateur afin de moderniser un 
calendrier vintage datant de 1923. « C’est sa création qui servira d’inspiration aux 
étudiants. Et d’ajouter : « Le calendrier du siècle est d’ores déjà disponible dans 
la collection 2023. Nous pourrions envisager d’intégrer la production gagnante 
également mais ce n’est pas l’objectif ! Cela reste un exercice artistique tout en attirant 
l’attention sur notre métier. « En plus du calendrier du siècle, nous proposons cette 

année un calendrier Arsène Lupin réalisé à l’encre de chine par un bédéiste, un calendrier 
manga, mais le produit qui fonctionne le mieux reste le calendrier personnalisé avec les 
photos des clients », conclut-il.
Sophie COMTE 

VENDÉE • INITIATIVE
L’ESPRIT D’ICI LANCE SON 
RESTAURANT DE PRODUCTEURS
De la ferme à l’assiette il n’y a qu’un pas franchi par Matthieu Pallard, 
Adrien Renard et Mickaël Forestier. Respectivement producteurs de 
viande bovine et de porcs bio, les trois associés souhaitaient valoriser 
leurs viandes au restaurant. Faute de partenariat satisfaisant, ils ont 
décidé de lancer le leur en créant la SAS L’Esprit d’ici en 2021.  
Un projet personnel et militant. « C’est un crève-cœur de voir qu’une 
majorité de restaurateurs ne savent même pas d’où provient la viande. 
On s’est lancés pour rester alignés sur nos valeurs. L’Esprit d’ici,  
c’est celui du bocage vendéen empreint de convivialité comme nulle  
part ailleurs », souligne Matthieu Pallard. 
Tout a commencé en 2017 avec l’association Les producteurs de 
L’Esprit d’ici réunissant 13 producteurs locaux pour mutualiser la vente 
directe sur un lieu unique. « On s’est installé à La Tardière, dans une 
grange rénovée pour proposer deux marchés par mois », précise-t-il.  
« En 2019, on est passés à un marché le vendredi puis un marché 
quotidien depuis mai 2022 avec toujours l’envie d’un restaurant », 
explique l’entrepreneur. C’est chose faite : depuis un mois, L’Esprit 
d’ici propose des plats à emporter. « On a embauché un cuisinier et 
une serveuse dans l’idée d’accueillir les clients le midi à partir du 16 
septembre. Finalement, nous ouvrirons aussi un week-end sur deux,  
sur privatisation. La volonté est de rester petits, 25 couverts situés à 
l’étage et de travailler les produits du magasin ». Le concept s’appuie  
sur 30 à 40 producteurs, soit une centaine de références.
Sophie COMTE 
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MONNIER
Dirigeant de Fonto de Vivo

Anthony
CAILLEAU
Dirigeant de Fonto de Vivo
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« POUR NOUS
LA QUALITÉ 
EST CENTRALE ! »

Fondée en 2017, Fonto de Vivo est une start-up à part car elle intervient sur le marché 
de l’humanitaire avec son purificateur d’eau manuel1. L’ambition de cette TPE de sept 

personnes ? Proposer une solution accessible et simple pour permettre « l’accès à l’eau 
potable partout et pour tous », un des objectifs prioritaires des Nations Unies. Si ce 

marché reste le principal pour ses cofondateurs et dirigeants, David Monnier et Anthony 
Cailleau en adressent désormais un autre très prometteur : celui des particuliers.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Comment est né le projet de 
créer un purificateur d’eau ? 
Et comment vous êtes-vous 
rencontrés ? 
David Monnier : J’ai eu une expérience 
dans l’humanitaire pendant 15 ans et 
c’est pour ça que je me suis intéressé au 
concept d’ultrafiltration et à ce système 
autonome et familial de purificateur 
d’eau : tout ce que j’avais vu, c’était des 
solutions assez grosses, pas flexibles, 
en tout cas pour l’urgence, qui obli-
geaient les gens à venir à nous, géné-
rant de vraies problématiques en obli-
geant les personnes à se déplacer. En 
plus, on laissait beaucoup de personnes 
de côté, toutes celles qui sont isolées ou 
se trouvent dans des petites poches de 
besoin.
J’ai ensuite travaillé pour plusieurs enti-
tés dont une petite association qui faisait 
des systèmes membranés. La personne 
qui la dirigeait me plaisait pour son côté 
professeur Tournesol sauf qu’on n’a ja-
mais réussi à faire de la qualité et j’ai fini 
par partir.
Revenu en France, à Nantes, je me po-
sais la question de savoir si je devais 
monter ma boîte. J’avais une idée assez 
claire de ce que je voulais, mais je ne 

suis pas ingénieur donc l’idée était d’al-
ler chercher des spécialistes. Je suis allé 
frapper à la porte de Capacités2 et elle 
a été ouverte par Anthony. Et ça a com-
mencé comme ça !
Anthony Cailleau : De mon côté, j’ai 
fait un parcours à l’IAE de Nantes avec 
l’idée de créer une entreprise, sauf que 
mon projet de fin d’études portait sur 
la création de Capacités telle qu’elle 
existe aujourd’hui et j’y suis finalement 
resté sept ans. Sur la fin, je m’occupais 
de développement international avec 
l’idée de faire des ponts avec les pays 
émergents pour que les entreprises li-
gériennes puissent innover et exporter 
leur savoir à l’étranger. Au moment où 
l’on s’est rencontrés avec David, j’avais 
un peu fait le tour. Je pensais que c’était 
quelqu’un qui voulait changer le monde 
mais n’y connaissait pas grand-chose 
comme c’était souvent le cas. Et fina-
lement, quand on s’est rencontrés j’ai 
été subjugué ! (rires) Je me rappelle lui 
avoir dit que si sa solution n’existait pas, 
on allait l’aider à la faire : ça paraissait 
tellement évident ! Le premier élément 
qui m’a convaincu, c’est que la technolo-
gie existait déjà, qu’il s’agissait d’innover 
dans l’usage, de mécaniser, simplifier 

et de miniaturiser. La seconde chose 
qui m’a séduite chez David, c’est le fait  
qu’il soit venu avec la connaissance du 
marché et un cahier des charges en 
passe d’être établi avec les plus grandes 
ONG françaises… J’ai commencé par 
l’aider et finalement, comme on s’en-
tendait bien et qu’on était complémen-
taires, j’ai pris des parts dans la société : 
c’était parti !

À première vue, votre 
purificateur d’eau semble 
d’une grande simplicité… 
Pourtant il a demandé deux 
ans de développement. 
Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées ?
AC : Il y a deux choses. D’abord la 
conception du produit en tant que telle 
prend du temps, avec plusieurs versions. 
Dessiner des projets, ça c’est assez ra-
pide, mais avant de passer à un proto-
type fonctionnel, il faut du temps ! Au 
départ, la demande des ONG était celle 
d’un produit qui dure dans le temps. Ac-
tuellement on utilise des membranes en 
plastique, mais on a commencé le projet 
avec une membrane en céramique qui 
peut durer toute la vie mais qui donnait 

Anthony
CAILLEAU
Dirigeant de Fonto de Vivo
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des prototypes très lourds… Et ensuite, 
il fallait que le prix soit accessible. Puis 
passer à la phase d’industrialisation qui 
amenait d’autres problématiques.
DM : On en a eu des réunions difficiles 
où l’on rentrait découragés !
AC : Et parallèlement, il y avait la créa-
tion de l’entreprise. Il fallait la financer, 
s’organiser pour trouver des partenaires 
et ça aussi ça prend du temps. On s’est 
parfois retrouvés à court d’argent car on 
a commencé chichement.

Vous êtes une start-up qui 
travaille dans l’humanitaire : 
c’est peu courant. Pourquoi le 
choix d’une société plutôt que 
d’une association ?
DM : Au début quand on allait cherchait 
de l’argent, on nous demandait sou-
vent : « Vous êtes une start-up ou une 
ONG ? » On est une entreprise parce 
que c’est un projet industriel qui néces-
site beaucoup d’investissement et que 
personne n’aurait prêté autant à une 
association.
AC : Et puis l’idée d’une entreprise, c’est 
de créer de la valeur, pas dans le but 
d’enrichir les actionnaires, mais pour 
réinvestir dans l’innovation, en réponse 
à un marché humanitaire qui, lui, n’in-
nove pas vraiment. Certaines grosses 
ONG tentent de le faire, mais elles sont 
souvent davantage dans une logique 
d’achat que de co-conception. On est 
en fait la première entreprise à s’être 
orientée vers ce marché en leur pro-
posant de travailler avec des produits 
adaptés à leurs besoins.

Avez-vous réussi à percer 
sur ce marché parce que 
l’humanitaire tend à se 
professionnaliser ?
DM : Il se professionnalise surtout sur le 
terrain, la gestion des projets. C’est de-
venu très cadré, il faut des diplômes au-
jourd’hui pour y travailler. Après, nous 
on a percé, mais ça reste marginal. L’hu-
manitaire est une énorme machine qui a 
l’habitude de fonctionner d’une certaine 
façon.
AC : Le fait que David connaisse bien 
l’humanitaire, permet de rassurer énor-
mément. Sans son expérience, ça n’au-
rait pas marché. Et de la même façon, si 
David avait monté une activité unique-
ment en étant dans l’esprit humanitaire, 
ça n’aurait pas marché non plus !

« MONTER UNE STRUCTURE, C’EST FAIRE 
DES ERREURS, APPRENDRE DE SES ERREURS 

ET RECOMMENCER. SI ON S’AIDE DE 
STRUCTURES DÉJÀ MONTÉES ON VA PLUS 

VITE ET ON EST PLUS AGILES. »
David MONNIER
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DM : Il faut savoir que l’on bouscule la 
façon de travailler avec notre solution 
car elle nécessite moins de spécialistes 
de l’eau. Avec notre purificateur, le spé-
cialiste de l’eau c’est la famille à qui 
l’ONG le remet : elle a seulement be-
soin de savoir pomper et faire le lavage 
en fin de journée…

Vous avez choisi de 
fabriquer en France et même 
localement, en Vendée, à 
un moment où ce n’était pas 
encore tendance… Pourquoi ?
DM : Dès le début on a voulu que la 
qualité soit centrale. Je ne voulais pas 
connaître la situation que j’avais vécu 
précédemment quand je travaillais pour 
une association. 
AC : Et c’était une conviction person-
nelle ! On voulait d’abord limiter l’im-

pact environnemental. Ça n’a pas de 
sens de faire venir des pièces du bout 
du monde sachant qu’elles vont ensuite 
y repartir !
DM : Et puis on a aussi fait ce choix 
parce que fabriquer et contrôler la 
qualité en Chine en étant deux, c’était 
compliqué. Il aurait fallu quelqu’un sur 
place. Et finalement, en rencontrant des 
gens un peu partout, on s’est dit que ça 
faisait sens de travailler avec un fabri-
cant local. Évidemment, les coûts ne sont 
pas les mêmes, mais on a finalement 
évacué cette question très rapidement 
et l’Histoire nous montre qu’on a eu le 
nez creux ! D’ailleurs, aujourd’hui, il y a 
beaucoup de start-up qui rapatrient en 
France…
AC : En étant à Nantes, on a des com-
pétences autour. Au moment où l’on a 
commencé à chercher des acteurs in-
dustriels, on a ainsi rencontré Thierry 
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Fonto de Vivo prévoit  
une formation à l’utilisation  

de son purificateur d’eau.
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Penard, dirigeant de MTO Plastics, chez 
qui on assemble le purificateur. Il est 
devenu un peu notre mentor ! 
DM : Il a vraiment participé à la fin du 
développement du produit, il nous a 
consacré un temps fou !
AC : Et de son côté, lui cherchait à ce 
moment-là à développer son entre-
prise, à faire monter ses équipes en 
compétences. Ils ne faisaient pas du tout 
d’assemblage et il a vu dans notre pu-
rificateur un produit simple parce que 
mécanique. 

Cet été, votre purificateur 
d’eau jusqu’alors destiné au 
marché de l’humanitaire a 
rencontré un engouement 
fort auprès des particuliers. 
Comment ça s’est passé ?
DM : En fait, on subissait la pression 
depuis des mois des particuliers : ils 
nous envoyaient des emails, nous té-
léphonaient pour en acheter. Mais nous 
sommes une petite équipe, notre bu-
siness plan jusqu’à présent était basé 
sur le marché humanitaire et c’est tou-
jours le cas d’ailleurs ! Mais, vu les évé-
nements de cet été et l’intensification 
des appels entrants, on a finalement 
ouvert une boutique en ligne en août. 

AC : Ça aurait pu se produire déjà il y 
a deux ou trois ans, mais personnelle-
ment je reculais devant le changement 
du modèle de l’entreprise que cela 
entraînerait… Car, pour un client dans 
l’humanitaire qui achète 500 ou 1 000 
purificateurs d’un coup, il faut 1 000 
particuliers qui en prennent un ou deux. 
On aurait en fait pu adresser ce marché 
dès le début, en se basant sur l’expé-
rience de pays stables, comme le Liban 
ou l’Afghanistan où, d’un coup, tout peut 
s’arrêter. Dès le départ de l’entreprise, 
on s’était d’ailleurs orientés vers le mar-
ché des survivalistes. C’est un gros mar-
ché aux États-Unis ! Sauf que quand on 
a fait les premières levées de fonds, on 
nous a dit que c’était antinomique avec 
le marché de l’humanitaire et on a alors 
un peu évacué cette piste.
DM : Ça et le fait, encore une fois, que 
l’on était une petite équipe : battre plu-
sieurs fers à la fois, c’était compliqué !
AC : Et puis il y a eu le Covid. Dans l’es-
prit des gens, c’était la première fois 
qu’ils réalisaient qu’il pouvait y avoir 
une pandémie mondiale. En tout cas, on 
a beaucoup entendu parler de purifica-
tion d’air et le lien avec la purification 
d’eau peut vite être fait, mais on n’a pas 
trop senti l’effet à ce moment-là. 

C’est avec la guerre en Ukraine que l’on 
a reçu de plus en plus d’appels de gens 
qui s’inquiétaient. À ce moment-là on 
en recevait une dizaine par semaine 
et ça nous a mis la puce à l’oreille. Ces 
personnes avaient le même raison-
nement que les survivalistes : elles se 
sont dit qu’il fallait se préparer au pire. 
Après, tout le monde a le même raison-
nement : qu’est-ce qu’il faut pour sur-
vivre ? De l’eau. Et comme on a un bon 
référencement, on remonte bien dans 
les recherches. On a alors lancé le projet 
de boutique en ligne. Le temps de faire 
une levée de fonds, de recruter, le lan-
cement s’est fait pendant l’été. 

À quel moment s’est produit 
l’emballement ?
AC : Avec la sécheresse, à partir du mo-
ment où des coupures d’eau ont été an-
noncées. On est en train de conditionner 
les gens sur la fin de l’abondance, ce qui 
implique le début de la prévoyance. Les 
gens se disent qu’ils doivent avoir un 
purificateur d’eau « au cas où »…
DM : Ce sont des monsieur et madame 
tout-le-monde, plus uniquement des 
survivalistes qui anticipent la fin du 
monde. On reçoit désormais entre 10 et 
50 appels par jour. On avait mis 1 000 
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Bénéficiaire d’un purificateur 
Orisa en Colombie.



« ON VEUT 
CONTINUER 

NOTRE LOGIQUE 
DE PARTENARIATS 

ET OPÉRER UN 
RAPPROCHEMENT 

AVEC DES 
INDUSTRIELS POUR 

NOUS APPUYER 
SUR LEURS 

COMPÉTENCES »
Anthony CAILLEAU

1. Il filtre les bactéries, virus, micro-orga-
nismes et parasites, les micro-plastiques 
et autres matières en suspension... 
2. Filiale de valorisation de la recherche de 
Nantes Université.
3. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du 
Contrat stratégique de filière eau, signé en 
2019. Elle est portée par la Filière française 
de l’eau, Bpifrance et le ministère du Travail.  
Fonto de Vivo fait partie de la deuxième 
promotion de cet accélérateur qui propose 
un accompagnement de 12 mois.

purificateurs en prévente jusqu’à fin 
septembre sur la boutique en ligne, on 
en a rajouté 500 et il est vraisemblable 
qu’on tienne notre objectif de 1 500. Ils 
seront livrés en octobre. 
AC : En parallèle, on doit aussi main-
tenir un stock suffisant pour couvrir les 
urgences pour nos clients historiques. 
On a ainsi été sollicités pour le Pakistan 
à cause des inondations.

Comptez-vous recruter ?
AC : On a recruté une personne, mais 
on s’appuie surtout sur notre réseau de 
partenaires extérieurs qui, eux, sont en 
capacité d’absorber les volumes et qui 
au besoin recruteront. De notre côté, on 
recrutera pour le service après-vente si 
le besoin se fait sentir, mais notre pro-
duit a été testé et validé sur tous les ter-
rains du monde, il est conçu pour être 
durable !

Vous pourriez vouloir grossir 
rapidement comme nombre 
de start-up. Pourquoi ce choix 
de vous appuyer plutôt sur 
vos partenaires ?
DM : Les start-up qui recrutent à tour de 
bras, le font pour des profils de déve-
loppeurs. Nous, on est un projet indus-
triel. Dans quatre ou cinq mois on aura 
une meilleure vision, mais pour le mo-
ment on veut rester prudents.
AC : Depuis le départ on ne veut pas 
gérer de grosses équipes. Et puis on 
pense qu’on n’a pas la science infuse 

donc on s’appuie sur des compétences 
extérieures. On veut se concentrer le 
plus possible sur le commerce et la R&D 
pour développer des produits qui ré-
pondent à de plus en plus d’usages. Et 
même ça on veut le faire avec d’autres ! 
DM : Monter une structure, c’est faire 
des erreurs, apprendre de ses erreurs et 
recommencer. Si on s’aide de structures 
déjà montées on va plus vite et on est 
plus agiles.

Comment vous projetez-vous 
dans le futur ?
AC : On veut continuer notre logique de 
partenariats et opérer un rapproche-
ment avec des industriels qui ont des 
savoir-faire métiers ou la connaissance 
de marchés que l’on adresse, de réseaux 
de distribution, pour nous appuyer sur 
leurs compétences. Pour nous, demain, 
l’idée c’est de rendre possible l’accès à 
l’eau potable partout et pour tous. On 
veut aussi préserver la ressource eau, 
aller vers de nouveaux modèles comme 
ça a été fait sur l’énergie, dans l’idée 
de continuer de proposer des solu-
tions simples, accessibles, déployables 
partout et durables, réparables. On est 
aujourd’hui dans l’Accélérateur Eau3 
de Bpifrance au niveau national et il  
y a plein de compétences ! Il faut qu’on 
arrive à faire des offres communes  
qui soient un peu marketées et nous 
permettent d’aller ensemble à l’inter-
national… 
DM : On a un gros savoir-faire en 
France, il faut le préserver.

Est-ce que la médiatisation 
dont vous avez bénéficié 
cet été vous aide pour votre 
prochaine levée de fonds ?
DM : La tendance générale, c’est que 
c’est compliqué en ce moment de le-
ver des fonds : les poches des investis-
seurs se sont refermées. En ce qui nous 
concerne, et on va le vérifier rapidement, 
on pense que l’ouverture de Fonto de 
Vivo au marché des particuliers devrait 
nous aider à trouver des investisseurs. 
C’est en effet un marché que les gens 
comprennent mieux. Combien de fois 
on nous a dit : « C’est super votre pro-
jet, mais l’humanitaire ce n’est pas un 
marché ! » Alors que c’est un marché 
immense, même s’il n’est pas du tout 
classique !
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Au Burkina Faso,  
dans une communauté. 
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   CHANGEMENT
          CLIMATIQUE

ALERTE SUR LES
 INFRASTRUCTURES

Électricité, rail, téléphonie...  
Le fonctionnement de notre société entière 

dépend de leurs infrastructures.  
Or, celles-ci sont fortement impactées par 

le changement climatique. Il manque  
une véritable gouvernance de la prévention  

des risques, d’après France Stratégie.

Par Anne DAUBREE

Le ton est sobre, le propos, inquiétant. Le 4 juillet, 
lors d’une web conférence, France Stratégie, cel-
lule de veille rattachée à Matignon, présentait les 
conclusions d’une note d’analyse “Risques clima-
tiques, réseaux et interdépendances : le temps 
d’agir”. Celle-ci a été réalisée sur la base d’échanges 
avec des professionnels des réseaux d’électricité, 

de transports routier et ferroviaire et de télécommunications. 
« Nous sommes fortement dépendants des infrastructures de 
réseau, or les effets du changement climatique peuvent les 

impacter très fortement », souligne Claire Rais Assa, cheffe de 
projet “transition écologique et territoires” à France Stratégie, 
qui a contribué à l’étude. Exemple, à l’été 2021, en Allemagne, 
la tempête a endommagé les routes, mais aussi les câbles 
situés en dessous. L’année précédente, à l’automne, dans les 
Alpes-Maritimes, les dommages aux ouvrages d’art de la ligne 
ferroviaire ont fait partie des ravages causés par la tempête 
Alex. Aujourd’hui, d’après France Stratégie, les risques iden-
tifiés par les opérateurs sont nombreux et de nature diverse. 
Certains relèvent de “risques tendanciels”, comme la séche-
resse, ou ponctuels, à l’image des incendies qui en découlent.
Par ailleurs, selon le type de réseau, les impacts redoutés ne 
sont pas les mêmes. Parmi ceux que craint principalement 
le ferroviaire figure, par exemple, la chaleur, qui induit un 
risque de dilatation des rails. Réseaux électrique et de té-
léphonie fixe partagent une même vulnérabilité : celle des 
poteaux, en cas de tempête. Par ailleurs, « tous les opérateurs 
mentionnent des risques qui ne sont pas physiques, mais liés 
à l’organisation », ajoute Anne Faure, cheffe de projet nu-
mérique, co-auteure de l’étude. C’est notamment le cas du 
risque sanitaire qui concerne les équipes de terrain chargées 
d’aller résoudre les difficultés, en cas d’épisode extrême. Et 
aussi celui des risques assurantiels et financiers, « enjeux très 
importants », pointe Anne Faure. Autre sujet crucial partagé, 
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« le risque organisationnel lié à la multiplication des acteurs 
qui interviennent sur un réseau », poursuit la chercheuse. Re-
cours à la sous-traitance, pluralité des gestionnaires com-
pliquent la nécessaire coordination.

NÉCESSAIRE ANTICIPATION : 
TOUT RESTE À FAIRE
Mais il y a plus problématique encore. « Ce qui accroît la vul-
nérabilité du système est le fait qu’il existe beaucoup d’in-
terdépendance entre les réseaux. Cela génère des effets en 
cascade », explique Claire Rais Assa. Cette interdépendance 
prend différentes formes, qui peuvent se combiner. Elle est 
d’abord physique : le réseau ferroviaire, par exemple, essen-
tiellement dépendant de l’électricité, ne peut fonctionner en 
cas de défaillance du réseau de celle-ci. À l’électrification des 
usages qui s’est généralisée, s’est ajoutée une numérisation 
accrue des fonctions qui accentue les interdépendances. La 
distribution de l’électricité, pilotée à distance, est dépendante 
du fonctionnement des réseaux de télécommunications. 
Pour l’ensemble des opérateurs, « le risque de surchauffe 
des équipements électriques et électroniques est présent », 
ajoute Anne Faure. Autre interdépendance encore, celle géo-
graphique : « souvent, les infrastructures sont rassemblées 
au même endroit », explique Claire Rais Assa. Réseaux de 

télécommunications, gaz, eau, sont souvent enfouis dans des 
mêmes tranchées, sous ou à proximité d’une route.
Face à ces enjeux pourtant cruciaux, les politiques publiques 
semblent manquer totalement d’anticipation. « Dans les po-
litiques publiques d’adaptation au changement climatique, 
la question des interdépendances entre les infrastructures 
est assez absente », estime Claire Rais Assa. Les chercheuses 
ont fait trois constats principaux en matière de gouvernance. 
Le premier réside donc dans une « grande méconnaissance » 
de la réalité de ces interdépendances, souligne Anne Faure. 
Deuxième constat, alors qu’il faudrait anticiper, « aujourd’hui, 
beaucoup des opérateurs sont dans des stratégies de type ré-
actif », poursuit Anne Faure. Le troisième constat : un manque 
de coopération et d’organisation entre les acteurs concernés, 
au niveau transversal et des territoires. Sur cette base, France 
Stratégie émet plusieurs préconisations. Dont la création d’une 
instance nationale qui réunirait l’État et les gestionnaires de 
réseaux, afin de partager des constats et d’élaborer une stra-
tégie cohérente et concertée en matière d’adaptation des ré-
seaux au changement climatique. En 2023 est prévu le vote de 
la loi de programmation Énergie-climat. « Une fenêtre s’ouvre 
pour faire des propositions sur l’adaptation au changement 
climatique, et sur l’intégration de l’anticipation des probléma-
tiques de réseaux dans ce domaine », espère Claire Rais Assa.
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Le dispositif d’activité partielle 
en faveur des personnes vul-
nérables institué dans le cadre 
de l’épidémie de Covid-19 a 
pris fin le 31 juillet 2022.
Un nouveau dispositif a été 
prévu par la loi de finances 

rectificative pour 2022 qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2022 pour s’ap-
pliquer jusqu’au 31 janvier 2023.
Dans l’attente, le gouvernement avait 
prolongé à l’identique le dispositif initial 
pour le mois d’août 2022, sans baisse 
de la prise en charge pour l’employeur 
ou le salarié.
Un décret vient cependant de réduire le 
montant de l’allocation versée à l’em-
ployeur. Le taux de l’allocation passe 
ainsi de 70 % du salaire à 60 %. Le taux 
horaire minimal reste toutefois fixé à 
8,76 €.

À compter du 1er septembre 2022, le taux de l’allocation  
d’activité partielle versée à l’employeur pour les personnes vulnérables  

au Covid-19 est réduit à 60 % du salaire, le salarié continuant  
à percevoir 70 % de sa rémunération.

Le taux de l’indemnité versée au salarié 
demeure fixé à 70 %.
Les salariés concernés sont les per-
sonnes vulnérables présentant un 
risque de développer une forme grave 
de la Covid-19. Un prochain décret 
doit définir les critères de vulnérabilité 

ACTIVITÉ
PARTIELLE
   PERSONNES

      VULNÉRABLES
POUR 

LES

justifiant le placement en activité par-
tielle. Dans l’immédiat, les critères de 
vulnérabilité demeurent inchangés et 
se réfèrent au décret 2021-1162 du 8 
septembre 2021. Les certificats médi-
caux d’isolement établis selon ce décret 
restent valables.
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Allocation perçue par l’employeur

Taux Plancher Plafond

 Jusqu'au 31 juil. 2022 70 % 8,59 € 4,5 Smic × 70 % = 34,18 €

 Du 1er au 31 août 2022 70 % 8,76 € 4,5 Smic × 70 % = 34,87 €

 Au 1er sept. 2022 60 % 8,76 € 4,5 Smic × 60 % = 29,89 €
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La loi sur la protection du pouvoir d’achat du 16 août 
2022 prévoit une baisse des cotisations sociales 
pour les travailleurs indépendants percevant des re-
venus modestes.
Près d’un quart des indépendants percevraient un 
revenu professionnel inférieur à la moitié du Smic.
La mesure de baisse des cotisations vise à répondre 

à la forte inflation mais aussi à rapprocher le niveau de co-
tisations des travailleurs indépendants de celui des salariés 
qui demeure inférieur en raison de la réduction générale de 
cotisations patronales.

BAISSE DE LA COTISATION 
D’ASSURANCE MALADIE
Les travailleurs indépendants bénéficient d’un dispositif de 
réduction dégressive des cotisations d’allocations familiales 
et d’assurance maladie-maternité.
Le seuil de revenus en dessous duquel les travailleurs indé-
pendants bénéficient d’une réduction du taux de la cotisation 
maladie-maternité demeure fixé à 110 % du plafond annuel 
de la sécurité sociale (soit 45 250 € en 2022).
Pour les travailleurs indépendants dont le revenu est inférieur 
à l’assiette minimale (40 % du plafond de la sécurité sociale, 
soit 16 454 €), le taux de la cotisation maladie-maternité sera 
fixé par décret entre 0,50 % et 0,70 %.
La loi crée une nouvelle tranche de revenus avec d’un taux 
dégressif particulier.
Lorsque le revenu est compris entre 40 % et 60 % du plafond 
de la sécurité sociale (entre 16 454 et 24 682 €), le taux varie 
entre 0,50 % et 4,50 %.
Au-delà de 24 682 € (60 % du plafond) et jusqu’à 45 250 € 
(110 % du plafond), le taux varie de 4,50 % à 7,20 %.
Cette baisse de cotisations entre en vigueur au titre des  
périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

Pour répondre à l’inflation et rétablir 
l’équivalence avec les salariés, les 

travailleurs indépendants et auto-
entrepreneurs disposant de revenus 

modestes vont bénéficier d’une baisse  
de cotisations sociales.

      BAISSE DES
COTISATIONS
DES INDÉPENDANTS

Selon le gouvernement, la mesure permettrait un gain de 
pouvoir d’achat de 550 € par an pour un revenu au niveau 
du Smic.
Rappelons que la cotisation d’assurance maladie intègre  
depuis 2018 l’ancienne cotisation indemnités journalières 
des artisans, commerçants et industriels.

CONJOINTS COLLABORATEURS
Pour les conjoints collaborateurs des travailleurs indépen-
dants, la loi prévoit une baisse de la cotisation des indemnités 
journalières.
Cette cotisation est calculée au taux de 0,85 % sur une  
assiette forfaitaire égale à 40 % du plafond de la sécurité  
sociale (16 454 €).
Le taux est désormais abaissé à 0,50 %. La cotisation passerait 
ainsi à 82 € (contre 140 € jusqu’à présent).

AUTO-ENTREPRENEURS
Les auto-entrepreneurs relèvent du régime micro-social 
dans lequel l’ensemble des cotisations sociales sont calcu-
lées en pourcentage du chiffre d’affaires.
La loi prévoit en faveur des auto-entrepreneurs une baisse 
des cotisations équivalente à la baisse de la cotisation d’assu-
rance maladie dont bénéficient les travailleurs indépendants.
La baisse sera fixée par décret pour s’appliquer à compter 
des cotisations dues au titre des périodes courant à partir du 
1er octobre 2022.
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RESTAURATION
TABLES DE NANTES : 

SUIVEZ LE GUIDE !
Le Voyage à Nantes remet le couvert. Attendu de pied ferme par 

les restaurateurs comme les gourmands, le nouveau guide  
Les Tables de Nantes vient de sortir. Au menu :  

une fournée de 116 pages de bonnes adresses  
avec 174 tables retenues, 69 restaurants  

“I love Muscadet” (ils affichent au moins cinq 
muscadets à la carte) et 55 nouvelles entrées. 

Toute une galaxie de tables, mais aussi de cavistes 
et de coffee shops pour des propositions toujours 

plus diverses et alléchantes. À travers trois “coups de 
pouce”, l’ouvrage met aussi sous le feu des projecteurs 

trois adresses prometteuses : Meraki, un lieu entre bar, 
bistrot cool et restaurant gastronomique à la cuisine gourmande 

et audacieuse ; Restaurant Ici, orchestré par son chef exigeant 
et bourlingueur Xavier Raimbaud, et enfin Sain, une sympathique 

cantine-bar à vin-épicerie. De quoi ravir les papilles de Nantes  
et d’ailleurs.

Le guide 2022-2023 est en diffusion gratuite à l’accueil du 
Voyage à Nantes (rue des États), dans tous les restaurants de la 

sélection et chez les partenaires institutionnels et culturels.
Le guide est aussi disponible sur Lestablesdenantes.fr.

SPECTACLE
CHANT, HUMOUR ET MAGIE 
À MUSICHALL’INO
Jim Bauer, Les jumeaux Steeven et Christopher, Philippe Roche,  
the Sassy swingers, Mickaël Ross, La Croqueuse… Ils sont 
musiciens, magiciens ou humoristes et seront réunis pour une 
soirée de divertissement dans la salle de la Carrière à Saint-Herblain. 
Organisé depuis déjà plusieurs années dans différentes villes de 
France pour promouvoir les artistes et rendre la culture accessible, 
le spectacle MusicHall’ino posera ses valises pour la première fois 
dans la Cité des Ducs. Une soirée éclectique et conviviale placée 
sous le signe du spectacle vivant et dont les bénéfices  
seront reversés à l’association AFM 44 – Téléthon.
Le 13 octobre à 20h30, Salle de la Carrière, Saint-Herblain. 
Tarif : 35 € ; réduit : 20 €. 
Inscription et informations sur Club-herve-spectacles.com.

CLUB HERVE
SPECTACLES

3  e t  4
 décembre

2021©
 D
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La nouvelle 
iconographie 

du guide est signée 
Quentin Faucompré.

©
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Culture)) Par Gildas PASQUET 
& Marie LAUDOUAR

Tables

FESTIVAL
13E ÉDITION DE L’AIR D’EN RIRE

Une bonne dose de stand-up, une cuillerée de one-man-show et de duos 
percutants, une pincée de musique, le tout arrosé d’une généreuse quantité 

de nouveaux talents, c’est la recette à succès depuis plus d’une décennie 
du festival L’Air d’en rire en Vendée. Originalité de l’événement, il se déroule 

dans huit communes différentes : Saint-Denis-la-Chevasse, Bellevigny, 
Les Achards, Saint-Philbert-de-Bouaine, La Chapelle-Palluau, Falleron ou 

Mouilleron-le-Captif. Parmi les nombreux artistes invités : Marc-Antoine Le 
Bret le 30 septembre, Odelaf et Arnaud Joyet le 1er octobre, à Bellevigny ; 
Lola Dubini le 6 octobre, Fabrice Eboué le 7, et Alex Vizorek le 8, tous les 
trois à Saint-Denis-la-Chevasse. Place aussi à une soirée café-théâtre le 23 

septembre à Falleron.
Du 22 septembre au 8 octobre.  

Tarif : de 14 à 34 € selon le spectacle.  
Programmation et réservation sur Airdenrire.fr

ÉVÉNEMENT
21E CAVAL’OCÉANE À SAINT-JEAN-DE-MONTS

Le premier week-end d’octobre, Caval’Océane 
transforme la plage de Saint-Jean-de-Monts en 
hippodrome géant. Au programme de cette  
21e édition, une multitude de pratiques équestres 
à découvrir, dont des démonstrations de 
chevaux miniatures ou de horse-ball (mélange 
de rugby et de basket à cheval, de polo (chaque 
jour dès 14h30) ou encore le traditionnel 
concours de sauts d’obstacles. Près de  
500 cavaliers amateurs et professionnels font 
le déplacement pour participer aux différentes 
épreuves de cette compétition, le temps d’une 
marée basse. Concours à voir le samedi à partir 
de 12h et le dimanche à partir de 13h. Place 
enfin au spectacle le samedi à 16h et 21h,  
et le dimanche à 15h et 17h.
Samedi 1er et dimanche 2 octobre, 
Saint-Jean-de-Monts, entre l’estacade et la cale 5. 
Gratuit. Renseignements : 02 72 78 80 80. 
Programme complet sur Cavaloceane.fr.
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Caval’Océane et son traditionnel 
concours de sauts d’obstacles. 
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ICI 
COMMENCENT 
LES VINS DE LOIRE…

Fort loin de Nantes et de son Muscadet se situe un vignoble moins connu,  
celui de la Loire Volcanique. Cette dénomination ne désigne pas une région viticole  

mais un collectif regroupant une quarantaine de vigneronnes et vignerons « unis par leur 
volonté de promouvoir les terroirs exceptionnels du Massif Central ». Retour sur une 

séance de dégustation pleine de belles surprises, augurant la reconnaissance du travail 
mené par ces femmes et ces hommes pour faire reconnaître leur singularité.

Par Gaël HERROUIN

Champdieu, un jour de juin. Ils sont tous là, réunis 
au sein du superbe prieuré. Les plaques d’imma-
triculation montrent qu’il n’y a pas que les locaux 
qui ont fait le déplacement. Des professionnels 
asiatiques et nord-américains sont aussi pré-
sents. Un signe !
En tout cas, une sacrée reconnaissance pour 

les membres de cette toute jeune association créée en no-
vembre 2019. Sous la bannière “Ici commence la Loire” se 
retrouve quatre zones de production : celles de l’Auvergne 
avec une appellation et cinq crus classés puis les appella-
tions Côtes-du-Forez, Côte-Roannaise et Saint-Pourçain. 
Au-delà de leur unité géographique, ces terroirs ont bien 
plus en commun : un climat spécifique, un cépage dominant, 
une histoire, une biodiversité et une géologie. 

Il fallait se serrer les coudes car le secteur est parmi les plus 
petits de France. À tel point que la plupart des cartes viticoles 
françaises n’en font même pas mention. Entre l’industrialisa-
tion intensive du triangle constitué par Lyon, Saint-Étienne 
et Clermont-Ferrand, le phylloxéra et les hommes partis sur 
le front, le vignoble va décliner fortement dès le début du 
xxe siècle. Aujourd’hui avec moins de 1500 hectares au glo-
bal, il ne pèse que le quart d’une appellation comme Saint- 
Émilion. Une goutte d’eau !
Les vins d’Auvergne étaient pourtant choyés des rois bour-
bons, tels Henri IV et Louis XIV. Au point où le vignoble 
doublera même de surface au xviiie siècle, jusqu’à en faire 
la deuxième région productrice française, derrière celle du 
Languedoc. 
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LE GAMAY BIEN REPRÉSENTÉ
Pourtant ici, la polyculture a toujours régné en maître. La vi-
ticulture n’a jamais été intensive. Cette biodiversité constitue 
aujourd’hui un avantage à l’heure où la monoculture est re-
mise en cause.
En revanche, le gamay domine en occupant 80 % des sur-
faces. Il faut dire que les sols des quatre appellations ont en 
commun le basalte et le granite. Ce dernier aussi très présent 
dans la région voisine du Beaujolais réussit parfaitement à ce 
cépage. À une époque très lointaine, les « volcans baignaient 
dans la Loire ». Quand l’eau s’en est allée, le fleuve a laissé 
ses alluvions, et des reliefs en coteaux propices à la vigne se 
sont formés. Les sols ont conservé une relative acidité, une 
richesse en eau, qui à l’heure du réchauffement climatique 
vont être un véritable atout. 
Le secteur bénéficie d’un autre avantage, son altitude, située 
entre 200 et 600 mètres. On le constate notamment grâce à 
des études comparatives en Languedoc. Les mêmes cépages 
en altitude conservent naturellement une plus grande fraî-
cheur aromatique. 
Et justement de la fraîcheur, les vins rouges n’en manquent 
pas. Il suffit de goûter aux Côte-Roannaise du domaine Sérol 
ou du domaine des Pothiers (les deux en biodynamie) pour 
le réaliser. C’est simple, les vins n’en finissent pas de pro-
gresser. Les gamays ont ce qu’il faut de structure, de fruité et 
de gourmandise et surtout cette belle digestibilité. 

ESCALE DANS LE FOREZ
Le gamay est aussi à la fête chez Gilles Bonnefoy au domaine 
de la Madone dans le Forez. « Madonna mia » aurais-je pu 
crier en fait, tant la dégustation fut de très haute qualité. La 
cuvée “Les Rougeots du Clos” constitua notamment une belle 
surprise, avec l’assemblage de trois gamays teinturiers (ap-
pelés ainsi, car “à jus rouge” alors que les cépages à peaux 
rouges utilisés pour le vin sont presque exclusivement “à jus 
blanc”) : le Gamay de Bouze (bah oui, ça ne s’invente pas !), 
le Gamay de Chaudenay (le local de la bande) et le Gama-
ret (plus connu en Suisse). Le vin me laissa une empreinte 
juteuse avec une sensation tactile d’épaisseur. Ce fut comme 
un mélange de taffetas et de velours en bouche.
Le Forez apporta aussi son lot de surprises avec les cuvées 
atypiques du domaine Vin et Pic. Ici la revendication en IGP 
du Pays d’Urfé ou même en Vin de France permet plus de li-
bertés. Si vous n’avez jamais testé les cépages hybrides, Sei-
bel ou Baco, c’est ici qu’il faut vous rendre. Quand bien même 
j’avoue manquer de référents, le Seibel, que ce soit en rouge 
ou en rosé, s’avère agréable. Vous pourrez goûter aussi à un 
assemblage atypique de viognier et gewurztraminer. Souli-

gnons d’ailleurs que si la région est très plantée en gamay, 
l’ouverture vers de nombreux autres cépages est totale.

UNE LOIRE PLEINE DE SURPRISES
On ne peut pas parler de diversité culturale sans évoquer 
le tressallier, ce cépage blanc, autochtone de Saint-Pourçain. 
Pour en avoir une belle définition, rendez-vous au Domaine 
des Bérioles (en bio). Que ce soit dans la cuvée non boisée, 
“Tressaille” ou dans la cuvée “Autochtone” élevée en futaille 
de l’Allier (forcément !), le cépage est magnifié par son côté 
agrume, avec une intense salinité, complexifiant et prolon-
geant le vin longuement en bouche. 
Et si les Bourguignons n’ont jamais réellement “mis le pa-
quet” pour sublimer les assemblages de gamay et pinot noir, 
venez donc goûter la cuvée “Les Ardelles” du très sympa-
thique Florent Barichard au domaine des Terres d’Ocre (en 
bio), toujours à Saint-Pourçain. Un superbe cocktail de fruits 
rouges, d’épices douces et de violette vous attend. Il célèbre 
bien l’état d’esprit qualitatif qui prévaut chez la plupart des 
domaines dont nous aurons dégusté les vins. 
Je pourrai encore citer Benoît Montel en Coteaux d’Auvergne. 
Cependant si vous aimez surprendre vos amis dégustateurs, 
alors servez-leur à l’aveugle le gamay “Argile” d’Annie Sau-
vat, issu du cru Boudes. Une très grande concentration vous 
attend, avec en prime une gourmandise exquise, qui n’est pas 
au départ l’expression la plus évidente du cépage. Trompeur !
Décidément la Loire est plein de surprises, et à l’exemple de 
ses méandres, pleine de diversité. Allez donc faire un tour en 
Auvergne !  

« LES SOLS ONT CONSERVÉ  
UNE RELATIVE ACIDITÉ,  

UNE RICHESSE EN EAU, QUI  
À L’HEURE DU RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE VONT ÊTRE  
UN VÉRITABLE ATOUT. »

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté près le tribunal  

de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie des courtiers-jurés-

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

Gérant de la société Les Vins Dévoilés, créateur 
d'événements autour de la dégustation de vins rares.

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

MOMENT
Retrouvez chaque mois sur notre site 

Quand les  
chefs d’entreprise  

racontent un  
événement marquant  

de leur vie !

Nouveau
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères publiques 
10 mail de la Mainguais CARQUEFOU
Appartement

32 000 € 10 h PARTHEMA AVOCATS 
Me RIOU J.P.

Vente aux enchères publiques 
111 rue des Carterons REZE
Maison d'habitation

172 m2 220 000 € 10 h
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

Vente aux enchères publiques 
43 rue de la Rivaudière CASSON
Maison d'habitation

93 m2 98 000 € 10 h
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES AUX ENCHÈRES

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE
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OFFRE D'EMPLOI COMMISSAIRES PRISEURS

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

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

VÉHICULES ET OUTILLAGE (Étude NANTES) 
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

REALITÉ VIRTUELLE ET DIVERTISSEMENT 
(Étude NANTES)

Exposition : de 10 h à 11 h / Vente : 14 h 
Enlèvement jusqu'au 29/09 de 7 h à 9 h 30

MATÉRIEL VÉHICULES - MAÇONNERIE 
(44370 MONTRELAIS)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h 
Enlèvement le 27/09 de 9 h à 13 h

Lundi 19 septembre 2022

Mardi 20 septembre 2022

Jeudi 22 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

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

MARCHÉS PUBLICS

CORNET VINCENT SEGUREL, Cabinet d’avocats spéciali-
sé en droit des affaires -190 avocats - implanté à Nantes, 
Rennes, Paris, Lyon, Lille et Bordeaux recrute pour son 
siège social un assistant de gestion (F/H)

Vos missions
Au sein d’une équipe de 12 collaborateurs et sous la direction 
du DAF, vous prendrez en charge notamment les missions 
suivantes :
- Participation au contrôle de gestion,
- Elaboration de tableaux Excel,
- Suivi des sinistres, des contrats d’assurance MRE, RC et 
RCP,
- Suivi des contrats divers (exemple : copieurs),
- Rédaction et mise en forme de documents (notes, courriers, 
comptes rendus, présentations…),
- Classement et archivage,
- Suivi qualité,
- Suivi budgétaire.

Votre profil
Vous avez un Bac+2 (Assistant gestion PME/PMI, Comptabi-
lité, DUT GEA…)
Vous avez le goût des chiffres et un bon niveau en anglais 
(oral et écrit).
Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office (Excel, Word et 
PowerPoint).
Vous justifiez d’une expérience réussie de deux ans sur ce 
type de poste.
Rigueur, organisation, réactivité et adaptabilité sont des quali-
tés recherchées.

Informations complémentaires
Poste basé à Nantes à pourvoir dès que possible.
Salaire : à négocier selon l’expérience. Avantages: 13ème-
mois + intéressement + participation + tickets restaurant +  
11 JRTT/an
Merci de nous transmettre votre candidature à l’adresse 
recrutement@cvs-avocats.com
Référence de l’offre : LUG/TFE

Recruteur : Cornet Vincent Ségurel - Thierry FERRAND
Ville : NANTES

Type de contrat : CDI
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MARCHÉS PUBLICS AVIS ADMINISTRATIF

MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE,  M. Thierry NOGUET - Maire - 65 rue Jean 
Jaurès 44550 MONTOIR DE BRETAGNE Tél : 02 40 45 45 00 - SIRET 21440103600121
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 

L’avis implique un marché public.
Groupement de commandes : Non
Objet : Restauration de l’église Saint Etienne : Tour clocher - Travaux extérieurs et 

intérieurs.
Référence : 2022-TRX-0003.
Type de marché : Travaux
Mode : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : sans objet
Lieu d’exécution principal : Place de l’église 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Durée : 7 mois
Description : Chaque lot fera l’objet d’une attribution séparée. Les prestations sont 

réglées par des prix forfaitaires.
Forme : Prestation divisée en lots : Oui - Les variantes sont exigées : Non
Lot N° 01 : Echafaudage - Maçonnerie - Taille de pierres - Description : Echafau-

dage - Maçonnerie - Taille de pierres - Lieu d’exécution : Place de l’église - 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE

Lot N° 02 :  Traitement de charpente - Description : Traitement de charpente - Lieu 
d’exécution : Place de l’église - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Lot N° 03 : Charpente - Description : Charpente - Lieu d’exécution : Place de l’église 
- 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Lot N° 04 : Couverture - Description : Couverture - Lieu d’exécution : Place de 
l’église - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions : La liste des pièces de la candi-

dature figure au règlement de la consultation
Marché réservé : Non
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Rendez-vous le mercredi 21 septembre 2022, à 11 heures, directement à l’Eglise 

Saint Etienne.
Un courriel de rappel vous sera adressé le lundi 19 septembre 2022.
Lors de cette visite, une attestation vous sera remise. Elle devra être jointe à votre 

offre.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Renseignements : Correspondre avec l’Acheteur - administratifs - Service Gestion 
de Projets - Marchés Publics

Documents : Règlement de consultation - Dossier de Consultation des Entreprises
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui
Offres : Remise des offres le 07/10/22 à 12h00 au plus tard.
Dépôt : Déposer un Pli dématérialisé
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérative-

ment remis par voie dématérialisée.
Envoi le 09/09/22 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : L’informateur judiciaire

L2201241

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
 

Nantes Saint Nazaire Port lance un appel à manifestation d’intérêt afin de sélection-
ner un opérateur en vue du développement immobilier et de l’exploitation économique 
des parcelles constitutives du Quai Marquis d’Aiguillon et du hangar 12. Situé au cœur 
de la métropole nantaise et au pied du quartier historique de la Butte Sainte Anne, le 
renouvellement urbain est le principal enjeu du site.

Les opérateurs intéressés pourront retirer le règlement de consultation de l’AMI au-
près des services de Nantes Saint Nazaire Port en effectuant leur demande par mail :  
b.boge@nantes.port.fr avant le vendredi 04 /11 /2022 à 12h00.

Les dossiers de candidatures sont à adresser par courrier recommandé et par 
courrier électronique  au plus tard le 14/11/2022 à 12h à l’adresse suivante :

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

L2201273

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

SELARL  Valérie CIZERON, avocat 14 avenue du Bois d’Amour 44500 LA 
BAULE-ESCOUBLAC.
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur 

Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600) 
77 avenue Albert de Mun

VILLA
Commune de PORNICHET (44380) 

10 avenue Collet
Mise à prix (frais outre ) : 150.000.00 €

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 À 10 H

VILLA  édifiée en pierre sous couverture en ardoises figurant au cadastre section 
AD n° 733 pour 05 a et 41 ca comprenant : salon-séjour-cuisine (40,29 m2)  chambre 
(18,06 m2)  salle d’eau, WC.

Pièce en mezzanine (9,06 m2).
Mise à prix (frais outre) : 150.000,00 € .
Visite : le mercredi 5 octobre 2022 de 14 h 30 à 16 h.
A la requête du : LA BANQUE CIC OUEST (Anciennement Crédit Industriel de 

l’Ouest) Société Anonyme, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072, 
dont le siège social est 2 avenue Jean-Claude Bonduelle à NANTES (44000) agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège.

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

de SAINT NAZAIRE 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° 17/ 00057 peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE ou au cabinet de l’Avocat 
poursuivant sur rendez-vous.

L2201222

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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AVIS DE CONSTITUTION
LA CERISE VIOLETTE Société civile

immobilière au capital de 1.000 euros Siège
social : 10 A rue du 8 mai 44650 CORCOUE
SUR LOGNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Corcoue sur Logne du
08.09.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : LA CERISE VIO
LETTE. Siège social : 10 A rue du 8 mai,
44650 CORCOUE SUR LOGNE. Objet
social : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers, et
notamment d'un immeuble sis rue du gros
chêne - zone d'activités du Pé Garnier
44650 CORCOUE SUR LOGNE. 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 so
cial : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : M.
Thierry VOINEAU et Mme Motia BOU
CHET – 10A rue du 8 mai 44650 CORCOUE
SUR LOGNE. Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas, agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

22IJ11075

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : Matégab . Siège :

259, La Ville Rio de Langatre 44410 HER
BIGNAC. Capital : 100 €. Objet : L'acquisi
tion, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de biens et droits immo
biliers. Gérant : Isabelle Harson, 259, La
Ville Rio de Langatre 44410 HERBIGNAC.
Durée : 99 ans au rcs de SAINT-NAZAIRE.
Cessions soumises à agrément.

22IJ10244

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

du 05 août 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme juridique : SASU
Dénomination sociale: ART & PIERRE

IMMOBILIER NANTES CENTRE
Siège social : 29 Rue de la Bastille,

44000 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Objet: l'activité de transactions immobi

lières et commerciales, gestion de loca
tions, administrations de biens, cession et
transmission d'entreprises

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

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

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés

Président : FINANCIERE API, SARL au
capital de 184 000 euros, 20 chemin de Fort
l'Evêque, 44119Treillières, 915 016 539
RCS NANTES.

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

Pour avis.
22IJ11062

DE LA MADELEINEDE LA MADELEINE
SCI au capital de 2000€
6 rue de l'Arquebusier
44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/09/2022 d'une SCI dé
nommée « DE LA MADELEINE» au capital
de 2000Euros, dont le siège social est fixé
à 6 rue de l'Arquebusier 44470 CARQUE
FOU , dont l’objet social est la location de
biens et de droit immobiliers.  La durée de
la société est fixée à 99 ans. Les gérants
sont Monsieur ARIAL Jérémy demeurant 92
chemin de la Borderie 44470 Mauves-Sur-
Loire, Monsieur GIARD Gildas demeurant
20 passage Félibien 44000 Nantes, Ma
dame FLEVAUD Anne demeurant 3 im
passe des Robinières 44240 Sucé-Sur-
Erdre. Monsieur GERARD-BRISOU Virgile,
demeurant 20 rue Georges Sand 44000
Nantes.    La société sera immatriculée au
RCS de Nantes. Pour avis la Gérance.

22IJ11064

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

septembre 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : DS2M
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 90 route de Goulaine – 44450

SAINT-JULIEN DE CONCELLES
OBJET : l’exploitation d’une micro-

crèche, consistant en l’accueil de jeunes
enfants de moins de 6 ans

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises à

l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote ; les actions du
cédant étant prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENTE :
Madame de ROLAND Sylvie demeurant

90 route de Goulaine – 44450 SAINT JU
LIEN DE CONCELLES, a été nommé pour
une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis,
22IJ11067

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à NOZAY

(44) du 08/09/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

. Forme : Société par actions simplifiée.

. Dénomination : LMAUGE HOLDING.

. Siège : 5, rue du Vieux Bourg 44170
NOZAY.

. Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.

. Capital : 160 000 € divisé en 160 000
actions de 1 € chacune, entièrement sous
crites et libérées.

. Objet : holding.

. Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sauf en
cas d’associé unique.

. Exercice du droit de vote : sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.

. Président : M. Lionel MAUGE, demeu
rant 5, rue du Vieux Bourg 44170 NOZAY.

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

22IJ11073

AVIS DE CONSTITUTION
TAIL ETANCHEITE SASU
Capital 1000,00€
Siège social : 43 av de l'Angevinière -

44800 SAINT HERBLAIN
Objet : étanchéité
Durée : 99 ans
Président : M. TAIL Mustapha 43 av de

l'Angevinière - 44800 SAINT HERBLAIN
L'associé a le droit d'assister aux déci

sions collectives. 
L'action donne droit à une voix.
Immatriculation RCS NANTES

22IJ11088

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

en date à Rezé du 7 septembre 2022, il a
été constitué une Société par actions sim
plifiée dénommée Maëlle THIAUX, Siège
social : 16 rue de Legé 44400 Rezé ; Objet
social : Consultations et activités de psy
chologie individuelles et collectives en
pratique privée et pour toutes structures
externes (institutions, entreprises, associa
tions..) consultations et activités de psycho
thérapie individuelles et collectives en pra
tique privée et pour toutes structures ex
ternes (institutions, entreprises, associa
tions..), la formation, le conseil et autres
prestations dans le domaine de la psycho
logie et de la psychothérapie, la prépara
tion, l'organisation, et la conduite d'actions
de formations professionnelles, de col
loques, de séminaires et de conférences ;
la réalisation et la publication d'ouvrages ;
la réalisation d'études et d'enquêtes. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Capital
social : 1 000 €. Président : Madame Maëlle
THIAUX demeurant 16 rue de Legé 44400
Rezé. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis, le Président
22IJ11093

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

01/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCF QASA BBR.
Forme : SC.
Objet social : La détention, la gestion et

l'organisation d'un patrimoine familial im
mobilier et mobilier détenu en jouissance,
en usufruit, en nue-propriété ou en pleine-
propriété, en France ou à l'étranger.

Siège social : 88 bis avenue du Littoral,
44380 PORNICHET.

Capital : 2 000 €.
Gérance : BOUDIER Quentin demeurant

88 bis avenue du Littoral 44380 PORNI
CHET.

Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
22IJ11095

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

du 05 août 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme juridique : SASU
Dénomination sociale : ART & PIERRE

IMMOBILIER NANTES NORD
Siège social : 37 Rue de la Patouillerie,

44300 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Objet : l’activité de transactions immobi

lières et commerciales, gestion de loca
tions, administrations de biens, cession et
transmission d'entreprises

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

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

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés

Président : FINANCIERE API, SARL au
capital de 184 000 euros, 20 chemin de Fort
l'Evêque, 44119 Treillières, 915 016 539
RCS NANTES.

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

Pour avis.
22IJ11101

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

du 05 août 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme juridique : SASU
Dénomination sociale: ART & PIERRE

IMMOBILIER NANTES SUD
Siège social : 12 Rue de la Commune de

1871, 44400 REZE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Objet: l'activité de transactions immobi

lières et commerciales, gestion de loca
tions, administrations de biens, cession et
transmission d'entreprises

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

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

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés

Président : FINANCIERE API, SARL au
capital de 184 000 euros, 20 chemin de Fort
l'Evêque, 44119Treillières, 915 016 539
RCS NANTES.

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

Pour avis.
22IJ11111
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FG INVESTISSEMENTFG INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
Siège social : 1 rue de Saverne

Étage 3
Appartement B307

44000 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 31/08/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : FG INVESTIS
SEMENT

Siège social : 1 rue de Saverne étage 3 -
Appartement B307, 44000 NANTES

Objet social :
- La prise de tous intérêts et participa

tions par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
prestataires de services tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations,

- Toutes prestations de services à ces
sociétés ou entreprises afin de permettre
leur contrôle ou leur gestion,

- L’acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, soit
directement, soit par tous moyens collectifs
de placement,

- Toutes opérations civiles ou commer
ciales, mobilières ou immobilières, écono
miques ou juridiques de nature à favoriser
la réalisation de l’objet ci-dessus,

- 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.

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 : 80 000 euros
Gérance : Monsieur Frédérick GUERIN,

demeurant 1 rue de Saverne - étage 3 -
appartement B307, 44000 NANTES, as
sure la gérance.

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

22IJ11090

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SELVI
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 12, rue Menos – Zone

des Pedras à SAINT-ANDRÉ DES EAUX
(44117)

OBJET : Tous travaux d’étanchéité en
bâtiment et de  revêtement de sols ;

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M. Victor BARBELION de

meurant 47, avenue Gravelais à PORNI
CHET (44380)

IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE

Pour avis,
22IJ11094

Par acte SSP du 07/09/2022, il a été
constitué une SASU dénommée BTP RE-
NOV OUEST. Siège social : 150 AVENUE
DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSI
GNY, 44500 BAULE-ESCOUBLAC. Capi
tal : 1.000 €. Objet : entreprise générale de
bâtiment, maçonnerie, carrelage, peinture,
plomberie, électricité, rénovation et aména
gement intérieurs et extérieurs ainsi que
tous travaux du bâtiment, Présidente : Mme
Fatiha HARTI, 24 Rue Victor Hugo, 49100
ANGERS. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments :
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ11096

Maître Evelyne FOUQUEAU-DOUGNACMaître Evelyne FOUQUEAU-DOUGNAC

SARL OSSOULO
IMMOBILIER

SARL OSSOULO
IMMOBILIER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FOUQUEAU-

DOUGNAC, Notaire à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980), le 8 septembre 2022,
a été constituée une société à responsabi
lité limitée aux caractéristiques suivantes :

- Forme : SARL.
- Objet : L’activité d’Agence Immobilière

; L’activité de Gestion Locative ; Toutes
opérations en lien avec l’immobilier, la
construction et le bâtiment ; La transaction,
la gestion de tous biens meubles et im
meubles, droits immobiliers et mobiliers et
toutes activités annexes s’y rapportant ;
L’achat, la vente, la propriété à usage
d’habitation, professionnelle, commerciale,
artisanale ou industrielle

- Dénomination sociale : OSSOULO
IMMOBILIER.

- siège social : 8 rue de la Loire (44980)
SAINTE LUCE SUR LOIRE.

- Durée : 99 ans.
- Capital social : CINQ MILLE EUROS

(5.000,00€).
- Apports : en numéraire uniquement

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.

- Premier gérant : Monsieur Herman
OSSOULO demeurant à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) 33 rue de Strasbourg.

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

Pour avis, le notaire
22IJ11103

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 7/07/2022, il
a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée: WYN ; siège : 3 rue
Paul Eluard, 44100 NANTES ; durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 2 700 euros. Objet : Transport
public routier de marchandises au moyen
de véhicules n'excédant pas 3,5 T de PMA.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Yann BRICAUD, demeurant
3 rue Paul Eluard, 44100 NANTES. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
POUR AVIS. Le Président

22IJ11117

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

A.L.I.A.L.I.
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique 
Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 1 Les Cheneaux
44522 LA ROCHE BLANCHE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique A.L.I. Capital : 10 000,00 Euros.
Siège : 1 Les Cheneaux – LA ROCHE
BLANCHE (44522). Objet : Les prestations
de service en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, marketing, stratégies com
merciales, notamment dans le domaine du
négoce de matériels de BTP. La prise de
participations dans toutes entreprises in
dustrielles, commerciales ou artisanales et
animation des filiales contrôlées. La direc
tion, l’animation, le management, le conseil
en gestion et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales. Toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire. Le placement et la gestion
des fonds lui appartenant ou appartenant
aux entreprises qu’elle contrôle, l’octroi
d’avances de trésoreries, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation. Gérance :
Monsieur Alexandre LIMOUSIN, demeu
rant 1 Les Cheneaux – LA ROCHE
BLANCHE (44522). Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis,

22IJ11126

Par acte SSP du 19/08/2022, il a été
constitué une SASU dénommée NH HOL-
DINGS. Siège social : 105 avenue François
Mitterand, 44600 SAINT-NAZAIRE Capital :
1.000 €. Objet : Prise de participations au
capital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles et la gestion de ces participations
L’accomplissement de toutes prestations
de services administratives, commerciales
et techniques Président : M. Nicolas Phi
lippe HULIN, 31 Burin, Le bout du bechy,
56130 SAINT-DOLAY. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Toute cession d'ac
tions sera soumise à l'agrément préalable
de la société. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ11129

Par acte SSP du 05/09/2022, il a été
constitué une SARL dénommée EA COM-
MERCES & DEVELOPPEMENT. Siège
social : 30 pl de l'Orée du Bois, 44420
MESQUER. Capital : 1.000 €. Objet : Piz
zeria, Restauration rapide sur place ou à
emporter. Gérance : M. AUBRY Erwan, 820
Rte de Bel Air Moulin de Faulx, 44420
MESQUER. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ11130

KIOZ OFFICEKIOZ OFFICE
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 2, Rue des Morinières
44310 LA LIMOUZINIERE.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA LIMOUZINIERE du
01/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : KIOZ OFFICE
Siège social : 2, Rue des Morinières,

44310 LA LIMOUZINIERE
Objet social : - l'acquisition, la gestion,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement,

- la mise en valeur de ces immeubles,
notamment par l’édification de construc
tions nouvelles pour toutes destinations,
par la transformation de constructions déjà
existantes et par tous travaux de viabilité ;

- l'emprunt de tous fonds nécessaires à
la réalisation de cet objet, et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires à la conclusion de ces
emprunts ;

- 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 : Monsieur Jean-François
OILLIC, né le 07 janvier 1977 à ST NA
ZAIRE  demeurant 2, Rue des Morinières
44310 LA LIMOUZINIERE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et donné
par les associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales.

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

Pour avis, La Gérance
22IJ11132

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à 

GUERANDE (44350) 
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

Suivant acte reçu par Maitre Charles-
Edouard BOISVIEUX, Notaire à GUE
RANDE, le 9 septembre 2022, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LEGALIZETTE
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1000,00 euros
Siège social : 589, avenue Louis Clé

ment 44420 PIRIAC SUR MER
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de SAINT NAZAIRE
Objet : l'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers en France
et à l’étranger

Gérant : Mr Jean-Yves LE GAL demeu
rant à PIRIAC SUR MER (44420) 589 ave
nue Louis Clément

Les statuts contiennent une clause
d'agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, Me BOISVIEUX
22IJ11148

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

CORDEMAIS (44) du 09/09/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : SASU. Dé
nomination : MAJESTIC EVENT. Siège : 69,
rue des Sables, 44360 CORDEMAIS. Du
rée : 99 ans. Capital : 500€. Objet : location
d’espaces et de locaux, équipés ou non, en
vue de l’organisation de tout évènement
public, privé ou associatif tel que mariages,
baptêmes, anniversaires, soirées privées,
spectacles, conventions, séminaires… ;
évènementiel. 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 ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Chris
tophe RIBEIRO demeurant 69, rue des
Sables, 44360 CORDEMAIS. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. Pour
avis. Le Président.

22IJ11139
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique VAL’EUR Recrutement. Capi
tal : 2 000,00 Euros. Siège : La Davière –
Belligné – 44370 LOIREAUXENCE. Objet :
Conseils aux Entreprises en matière de
Ressources Humaines (recrutement, orga
nisation, culture d'entreprise, emplois et
compétences, création et structuration d’un
service de Ressources Humaines, conseils
juridiques). Gérance : Mme Valérie PETI
TEAU demeurant à La Davière – Belligné –
44370 LOIREAUXENCE. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.

22IJ11143

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à BOUAYE
du 08/09/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES LUNETTES BY
SABRINA.

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.

Siège social : 39, rue de Nantes 44830
BOUAYE.

Objet social : Activité de holding (acqui
sition de participations, gestion et animation
des filiales, etc.).

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

Gérante : Madame Sabrina GALLE,
demeurant 17, rue de l’Union 44620 LA
MONTAGNE, pour une durée indétermi
née.

Immatriculation : RCS NANTES.
22IJ11152

NISANCENISANCE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 98 Quai de la Fosse
44100 NANTES

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

NANTES du 08/09/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SCI.  Dénomi
nation sociale : NISANCE. Siège social : 98
Quai de la Fosse 44100 NANTES. Objet
social : L'acquisition d'un immeuble sis à 59
rue du Général Leclerc - 44150 ANCENIS-
SAINT GEREON, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire. Gérance :
Monsieur Arnaud PLASSIER, demeurant
317 La Regéserie 44522 POUILLE LES
COTEAUX et la société ASM EXPERTISE,
SARL au capital de 625 000 €, dont le siège
est 9 rue Félix Marquet 44300 NANTES
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 819 379 017. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas ; agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis. La Gérance
22IJ11168

Aux termes d'un ASSP en date du
12/09/2022, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SolarPasteur.
Sigle : SolarPasteur.
Objet social : La Société a pour objet en

France et à l'étranger : l'exploitation d'unités
de production d'électricité d'origine photo
voltaïque utilisant l'énergie radiative du
soleil dont les générateurs sont fixés ou
intégrés sur des bâtiments dont elle a la
jouissance et plus généralement d'énergies
renouvelables ; Et, plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières, se rapportant directement ou indirec
tement à l'objet social ou susceptibles d'en
faciliter l'extension ou le développement.

Siège social : 21 Boulevard Pasteur,
44260 SAVENAY.

Capital initial : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS SAINT-NAZAIRE.
Co-gérance : PUCCI Pascal, demeurant

24 Rue Auteuil, 44260 SAVENAY FRANCE
et RENAUX Vincent, demeurant 97 Rue
pibois, 44260 LA CHAPELLE LAUNAY
FRANCE.

Gérants SolarPasteur
22IJ11177

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

AIR EAU BATAIR EAU BAT
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Siège social : 44 BIS RUE DU LANDAS
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à SAINT JEAN DE BOISEAU en date
du 12/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes -
Forme: EURL - Dénomination: AIR EAU
BAT - Siège: 44 Bis rue du Landas 44640
SAINT JEAN DE BOISEAU - Objet: Plom
berie, chauffage, climatisation et autres
activités connexes telles que notamment la
faïence et l’électricité - Durée: 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS de NANTES - Capital: 1
000 € - Gérance : Alexandre MENGARD,
44 Bis rue du Landas 44640 SAINT JEAN
DE BOISEAU - Immatriculation : au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
(44000).

                                         Pour avis, la
gérance

22IJ11185

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Elodie

BUREAU, Notaire à LES SORINIERES, le
12 septembre 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NEO-BG
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000€.
Siège social : 5 Chemin de l'Enclose

44840 LES SORINIERES
Objet social : Acquisition, apport, pro

priété, mise en valeur, transforma
tion, construction, aménagement, adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.

Gérance : M. Etienne BARBET demeu
rant à VERTOU (44120), 8 rue Grand Che
min.

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

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

Pour avis
22IJ11205

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

05/09/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV NOBELS
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 : dix ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ11215

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BATI OCEAN
Forme : SASU
Capital social : 30 000 €
Siège social : 6 rue de Seille, 44700

ORVAULT
Objet social : La maçonnerie gros-

oeuvre, le ravalement, le revêtement de sol,
la pose de cloisons sèches, la peinture et
la menuiserie

Président : Mme Semra AKPOLAT de
meurant 6 rue de Seille, 44700 ORVAULT

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

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

22IJ11266

VINCELIEGMVINCELIEGM
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 31 rue Saint Léonard

44000 NANTES

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

09/09/22 il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination sociale : VINCE
LIEGM ; Siège social : 31 rue Saint Léonard,
44000 NANTES ; Objet social : Pizzeria,
restauration traditionnelle sur place et à
emporter ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social :
30 000 euros ; Gérance : Vincent MARTIN,
demeurant 7 rue François Albert, 44200
NANTES. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ11271

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

MAGNOLIA VIMAGNOLIA VI
Société civile immobilière

3 190 000 €
29 boulevard Guist'Hau - 44000 NANTES

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire à NANTES, le 12 sep
tembre 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

* Dénomination : MAGNOLIA VI
* Capital social : 3 190 000 €
* Siège social : 29 boulevard Guist'Hau

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

administration et location de surfaces com
merciales à NIORT, AURAY, CLISSON,
CHARTRES, CERGY PONTOISE et d'une
surface de bureaux à ANGERS.

* Durée : 99 années
* Gérants : Monsieur Raphaël MENGUY

et Madame Claude PRETESEILLE demeu
rant ensemble à SAUTRON (44880), 8 allée
du Bois.

* Cession de parts : Les cessions de
parts sont librement cessibles entre asso
ciés, entre conjoints et partenaires pacsés,
ascendants ou descendants des associés.

Immatriculation : au RCS de Nantes.
22IJ11210

3 rue Victor Hugo 44400 REZE3 rue Victor Hugo 44400 REZE

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

Emmanuelle RICO-CARIO, Notaire au sein
de l’Etude de REZE en date du 12 sep
tembre 2022, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS LA FORGE
RAIE

Forme juridique : Société par actions
simplifiée

Au capital social de : 1.000 euros
Siège social : 14-16 La Hunaudière

44590 SION-LES-MINES    
Objet social : 
La location immobilière, l’hébergement

en gîte, l’activité de traiteur, l’événementiel.
Et généralement, toutes opérations fi

nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

La participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Présidente : Madame Sylvie GANACHE
demeurant 8 Les Champs Rouges 44522
LA ROCHE-BLANCHE.

Clause d’admission : Chaque action
donne le droit de participer aux décisions
collectives des associés et donne droit à
une voix

Clause d'agrément : Aucune cession au
profit de qui que ce soit n’est libre.

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

Pour avis
Le Notaire.

22IJ11295
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LOPALELOPALE
Société civile au capital de 561.674 euros

Siège social : 10 rue George Sand 
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 12 septembre 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LOPALE
Siège social : 10 rue George Sand -

44000 NANTES
Objet social :
- L’acquisition, la souscription, la déten

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

- L’acquisition, la construction, la gestion
et la vente de tous droits immobiliers dé
membrés ou en pleine propriété ;

- La propriété, l'administration, la gé
rance et l'exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;

- La location ou sous-location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire.

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

Capital social : 561.674 euros, constitué
uniquement d'apports en nature

Gérance : Monsieur Cédric VILLETTE et
Madame Muriel VILLETTE, demeurant
ensemble 10 rue George Sand – 44000
NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné par décision
des associés prise à l’unanimité, et ce,
même si les cessions sont consenties aux
associés, au conjoint de l’un d’eux ou à des
ascendants ou descendants du cédant.

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

Pour avis, la Gérance
22IJ11275

WINDAREWINDARE
Société civile au capital de 561.674 euros 

Siège social : 10 rue George Sand 
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 12 septembre 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : WINDARE
Siège social : 10 rue George Sand -

44000 NANTES
Objet social :
- L’acquisition, la souscription, la déten

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

- L’acquisition, la construction, la gestion
et la vente de tous droits immobiliers dé
membrés ou en pleine propriété ;

- La propriété, l'administration, la gé
rance et l'exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;

- La location ou sous-location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire.

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

Capital social : 561.674 euros, constitué
uniquement d'apports en nature

Gérance : Monsieur Cédric VILLETTE et
Madame Muriel VILLETTE, demeurant
ensemble 10 rue George Sand – 44000
NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné par décision
des associés prise à l’unanimité, et ce,
même si les cessions sont consenties aux
associés, au conjoint de l’un d’eux ou à des
ascendants ou descendants du cédant.

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

Pour avis, la Gérance
22IJ11276

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 31

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

Forme : SARL
Dénomination : HYDR’
Siège social : 44B rue d'Etriel – 44 460

Saint-Nicolas de Redon.
Objet : Bureau d’études, conseils et ex

pertises dans le domaine de l’hydrologie.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 euros.
Gérant : Madame Amélie-Laure LE

DELLIOU demeurant 44B rue d’Etriel –
44460 SAINT NICOLAS DE REDON.

Immatriculation RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour insertion
22IJ11307

Rodolphe MALCUIT,Rodolphe MALCUIT,
notaires à NANTES (44000)

3 rue Dugommier

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe

MALCUIT, Notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée “Rodolphe MAL
CUIT, notaire”, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Du
gommier, le 5 septembre 2022, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES 2 le 7 sep
tembre 2022, volume 2022 N 03219, a été
constituée une société par actions simpli
fiée unipersonnelle ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : NOVA STEEL CONCEPT.
Objet social : ingénierie, études tech

niques, études de faisabilité, validation des
projets de construction avec le maître
d’ouvrage, conception de plans, constitu
tion des dossiers de permis de construire,
sélection des entreprises de construction,
vérification des assurances décennales et
devis des entreprises, organisation et suivi
de chantiers de construction, levée des
réserves et livraison.

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

Siège social : HAUTE-GOULAINE
(44115), 6 rue de la Robillardière.

Durée : 99 ans.
Capital social :  5.000,00 euros.
Indivisibilité des actions.
Cession : les cessions d’actions par

l’associé unique sont libres.
Président : Monsieur Fabio FARGIONE,

demeurant à HAUTE-GOULAINE (44115),
6 rue de la Robillardière.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le notaire
22IJ11133

DASQIPDASQIP
Société civile au capital de 561.674 euros

Siège social : 10 rue George Sand 
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 12 septembre 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : DASQIP
Siège social : 10 rue George Sand -

44000 NANTES
Objet social :
- L’acquisition, la souscription, la déten

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

- L’acquisition, la construction, la gestion
et la vente de tous droits immobiliers dé
membrés ou en pleine propriété ;

- La propriété, l'administration, la gé
rance et l'exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;

- La location ou sous-location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire.

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

Capital social : 561.674 euros, constitué
uniquement d'apports en nature

Gérance : Monsieur Cédric VILLETTE et
Madame Muriel VILLETTE, demeurant
ensemble 10 rue George Sand – 44000
NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné par décision
des associés prise à l’unanimité, et ce,
même si les cessions sont consenties aux
associés, au conjoint de l’un d’eux ou à des
ascendants ou descendants du cédant.

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

Pour avis, la Gérance
22IJ11274

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, notaire à CAMPBON, le 06 Sep
tembre 2022, a été constituée la société
civile dénommée "GAMY", siège social :
QUILLY (44750), 43 Le Grand Betz.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tout immeuble ou droit immo
bilier dont la société serait propriétaire,
l'administration, la mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou au
trement des biens sociaux, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et facili
tés de caisse avec ou sans garantie d'hy
pothèque, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisation
de l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés
pourraient avoir besoin pour se libérer en
vers la société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des tra
vaux de construction ou pour faciliter la
réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire, et, plus générale
ment toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, pouvant être utiles à la
réalisation de l'objet social ou susceptibles
d’en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l’objet de la société; la société peut,
notamment constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux, et
les aliéner.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite société :
Monsieur Mathieu Vincent Dominique
CAILLON, demeurant à QUILLY (44750),
43 Le Grand Betz.

22IJ11194

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à NANTES du 14 septembre 2022, il a été
constitué la société SNRL, société civile
immobilière au capital de 500 € ayant son
siège 55 rue du Gibot 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, d'une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de NANTES. Elle a pour objet l'achat,
la construction, la rénovation, l'entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
bâtiments à usage d'habitation, de bureaux,
industriels ou commerciaux, leur aménage
ment, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. Le gérant est Monsieur Stéphane
ROUSSEAU demeurant au 55 rue du GI
BOT 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Toutes les cessions de parts sociales, y
compris entre associés, que ce soit en
pleine propriété ou en usufruit sont sou
mises à un agrément. La décision d’agré
ment est valablement prise par l’Assemblée
Générale aux conditions des décisions
collectives extraordinaires.

22IJ11367

LE 149LE 149
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 149, Boulevard des Belges
44 300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 14

septembre 2022 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LE 149
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE : : 149, Boulevard des Belges

(44300) NANTES
OBJET : L’exploitation d’un fonds de

pizzeria et de restauration rapide sur place
et à emporter et plus généralement toute
activité de restauration

DUREE : 99 années
GÉRANCE : Madame Lou LEMAITRE

demeurant 188, Boulevard Robert Schu
man (44300) NANTES et Madame Léa
RABIER demeurant 6, Rue de la Razée
(44115) BASSE GOULAINE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ11366

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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Etude de Maîtres Mathieu
BOHUON, Charles-Edouard

BOISVIEUX

Etude de Maîtres Mathieu
BOHUON, Charles-Edouard

BOISVIEUX
Notaires associés à

GUERANDE (Loire-Atlantique),
2, rue du Pavé de Beaulieu

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Mathieu BO

HUON, Notaire à GUERANDE (44350) 2,
rue du Pavé de Beaulieu, le 9 septembre
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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

La dénomination sociale est : LEROUX.
Le siège social est fixé à : SAINT-

ANDRE-DES-EAUX (44117), 3 route du
Clos de la Ville Rouëllo.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, sont sou
mises à l'agrément préalable de la collecti
vité des associés donné par une décision
extraordinaire.

Les gérants de la société sont : M. Fré
déric LEROUX et Mme Marie-José LE
ROUX demeurant 3, Route du Clos de la
Ville Rouëllo – 44117 SAINT ANDRE DES
EAUX

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ11292

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, en date

du 12/08/2022 à saint Herblain, il a été
constitué une SASU dénommée GIMA
SECURITY ayant les caractéristiques sui
vantes : Objet : Sécurité et gardiennage des
biens et des hommes ; vidéo surveillance
et évènementiels. Siège social : 1 rue de
Moissac, 44800 Saint Herblain. Capital :
1000 €. Présidente : Mme BANHI CEDE
Nadège. Durée 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

22IJ11302

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

en date à Nantes du 12 septembre 2022, il
a été constitué une société dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : NOVALIS.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question,
et notamment à NANTES (44000), 1 ave
nue des Améthystes, Technoparc de l’Au
binière.

Durée de la société : 99 ans.
Capital social fixe : 1000 euros.
Montant des apports en numéraire : 1000

euros.
Aucun apport en nature.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Siège social : 1 avenue des Améthystes,
Technoparc de l'Aubinière, 44300 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Nomination des premiers co-gérants :
Gérant : NORGAY (SARLU), sise 149

boulevard des Poilus, 44300 Nantes.
Gérant : ADONNANTES (SARLU), sise

52 Bis rue Casimir Périer, 44000 Nantes.
Pour avis, les associés fondateurs

22IJ11305

VULCAOVULCAO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 45 rue du Perray
44000 NANTES

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

NANTES du 12/09/2022 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SCI. Dénomina
tion sociale : VULCAO. Siège social : 45 rue
du Perray 44000 NANTES. Objet social :
l'acquisition, l'administration, l’aménage
ment et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou à
bâtir dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 1 000 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire. Gérance : Monsieur Bruno
CHAGNAS demeurant 45 rue du Perray
44000 NANTES. Clauses relatives aux
cessions de parts : dispense d'agrément
pour les cessions consenties à des asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant. Agrément des as
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis. Le
Gérant.

22IJ11277

MC BATIMENTMC BATIMENT
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 5 rue du Grand Rio 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 06/09/2022, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MC BATIMENT
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 5 rue du Grand

Rio 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Objet : Tous travaux de maçonnerie

générale et gros œuvre du bâtiment, fabri
cation et vente avec ou sans pose de clôture
en béton armé et tout objet ou support.

Président : M. Kevin EZAN demeu
rant Impasse de la Noé Feuve, 44119
TREILLIERES,

Directeur Général : M. Mehmet AYDIN,
demeurant Le Friteau, 44470 CARQUE
FOU

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées, il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective

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

22IJ11312

TENDRES FOLIESTENDRES FOLIES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 Rue de Bretagne

44 450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 12 septembre 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : TENDRES FO-
LIES.

Siège social : 7 Rue de Bretagne, 44 450
SAINT JULIEN DE CONCELLES.

Objet social :
- Commerce de détail alimentaires en

magasin spécialisé, comprenant notam
ment le négoce de thé, cafés, chocolats,
confiseries et de produits régionaux et de
tous produits en rapport avec cette activité
ou toutes activités connexes

- Le négoce en gros ou au détail, d’ar
ticles de décoration intérieur, cadeaux, de
bimbeloterie et de tous types de produits en
rapport avec cette activité ou toutes activi
tés connexes ;

- Commerce d’alimentation générale
comprenant notamment la vente au détail
de produits d'alimentation générale, de
boissons sans alcool, et avec alcool (vins,
bières et cidres)

-La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités.

- Et 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 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 : 2 000 euros.
Gérance : Madame Maryse BLIN, de

meurant 20 Impasse des tonneliers 44430
LE LOROUX BOTTEREAU-44430, assure
la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
22IJ11319

KER AUBERTKER AUBERT
Société civile immobilière au capital de

1600€
siège : 12 allée du Clipper 44600 SAINT-

NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
29/07/2022, a été constituée une société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :- objet : l’acquisition,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location en nue ou
en meublé, et la vente  de tous biens et
droits immobiliers. Le tout soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de ca
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes ga
ranties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en fa
voriser le développement.- dénomination :
KER AUBERT- siège social : à SAINT-
NAZAIRE (44600), 12 allée du Clipper.-
durée : 99 ans- capital : 1.600 €- apports :
en numéraires de 1.600 €- Gérance : Mon
sieur Aurélien Raymond Joseph BUGEL,
Artisan, demeurant à DONGES (44480) 2
rue Jules Verne et Monsieur Bertrand BU
GEL, Artisan, demeurant à SAINT-NA
ZAIRE (44600) 12 allée du Clipper ST
MARC SUR MER.- La société sera imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE

Pour avisLe Notaire.
22IJ11325

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15/09/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : ALPHONSE TAXI NANTAIS Siège
social : 2 rue de la Galtière 44230 Saint
Sébastien sur Loire Forme : SAS uniper
sonnelle Capital : 1000 € Objet social :
Transport de voyageurs par taxi Président
Monsieur Alphonse BATSINDUKA demeu
rant 2 rue de la Galtière 44230 Saint Sébas
tien sur Loire Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Les actions sont li
brement cessibles après accord préalable
de la collectivité des associés statuant à la
majorité absolue des droits de vote exis
tants sauf entre associés Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes

22IJ11353

Antoine MICHEL et Martial MANCHECAntoine MICHEL et Martial MANCHEC
Notaires associés

6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, Notaire à RIAILLE, avec bu
reau à VALLONS DE L’ERDRE, le 26 août
2022, il a été établi les statuts de la Société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI RAVARD 
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : MILLE EUROS (1.000

Euros) divisé en 1000 parts de UN euro
chacune.

Siège social : 15 Le Tertre – 44440
TEILLE.

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

Objet social :
- l'acquisition au moyen d’achat ou d’ap

port, l'administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous biens et droits
immobiliers ;

- l'emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires ;

- exceptionnellement l'aliénation des
immeubles, notamment au moyen de vente,
échange ou apport en société ;

- et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en res
pecter le caractère civil.

Cession de parts : libre entre associés,
les parts ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec le consente
ment des associés.

Gérant : Monsieur Matthieu RAVARD
demeurant à La Chevinière 44440 TEILLE
et Monsieur Thomas RAVARD demeurant
à 15 Le Tertre 44440 TEILLE.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

22IJ11361

ABONNEZ-VOUS !
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AvolensAvolens
Société d'Avocats

153 bd des Poilus - 44300
NANTES

contact@avolens.fr

NONNANONNA
SAS - 1.000€

9, rue de Bel Air - 44000 NANTES
RCS de Nantes en cours

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

08/08/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NONNA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 9, rue de Bel Air - 44000

NANTES.
Objet : Toutes prestations de service

dans le domaine de l'immobilier y compris
l'exploitation, la location et la gestion de
biens et tous services liés ; La réalisation
de toutes études, expertises, et prestations,
notamment d’ordre économique, social,
technique, juridique, immobilier, commer
cial,administratif, financier et fiscal se rap
portant au secteur du logement et des ser
vices associés ; La prise à bail de tous biens
immobiliers nus ou meublés, et leur exploi
tation avec ou sans réalisation de presta
tions de services hôtelières,quasi-hôte
lières ou autres ; La création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines, ate
liers se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées.

Président : Société UNOHM, SAS au
capital de 1.000 euros, dont le siège social
est sis 9 rue de Bel Air - 44 000 NANTES,
RCS de NANTES 881 561 880 représentée
par son président en exercice Monsieur
Hervé MAURA

Directeur général: Société ROSAEL,
SARL au capital de 1.000,00 euros, dont le
siège social est sis 10 avenue Saint-Hubert
- 85140 ESSARTS EN BOCAGE RCS La
Roche-sur-Yon 914 681 192 et représentée
par son gérant en exercice Monsieur Sé
bastien DESTOUCHES

Directeur général: Société BAROCO,
SAS au capital de 1.000,00 euros, dont le
siège social est sis 8 rue de Véga - 44700
ORVAULT, RCS de NANTES 917 468 209
et représentéepar son président en exer
cice Monsieur Baptiste RONGIER

Directeur général: Société GARAPENA,
SARL au capital de 1.000,00 euros, dont le
siège social est sis 6 bis, rue de l’Hippo
drome - 44600 SAINT-NAZAIRE, RCS de
SAINT-NAZAIRE 893 225 482 et  représen
tée par son gérant en exercice Monsieur
François FOUCAULT

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires y compris entre
eux.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
22IJ11344

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

en date du 13 Septembre 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : OVNI
Forme : Société civile immobilière
Siège : Lieu-dit Liance à ORVAULT

(44700)
Objet :
- L'acquisition d’un bien immobilier sis à

ORVAULT, en vue de son exploitation et de
sa mise en location,

- L'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l'apport
de toute garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
destinés à permettre la réalisation de l'objet
social

- L’acquisition, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous les autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport, ou autrement

- Eventuellement et exceptionnellement
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.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € en numéraire
Co-Gérance :
- Madame Sophie MOLANT, Née le 22

Avril 1972 à RENNES (35) ; Demeurant 26
Rue des Tourterelles à TREILLIERES
(44119).

- Monsieur Éric SCHLEDER, Né le 8 Juin
1966 à ORVAULT (44) ; Demeurant 10 Bis
Rue de la Gagnerie à TREILLIERES
(44119)

Immatriculation : RCS NANTES
22IJ11362

SCI BOULYSCI BOULY
Société Civile Immobilière
Au capital de 500 euros

Siège social : 26, La Carduchère 
44170 VAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 13/09/2022 à VAY (44) il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BOULY 
Siège social : 26 La Carduchère, 44170

VAY
Objet social : La Société a pour objet

l'acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.

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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : M Rodolphe BARRAT et Mme
Stéphanie BARRAT née CROCHARD de
meurant ensemble 26 La Carduchère,
44170 VAY.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas (décision
d'associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales).

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

Pour avis, la Gérance
22IJ11363

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

Gaëlle MITTELBERGER-DAVID, notaire à
ALIGNAN-DU-VENT, le 30 août 2022, a été
constituée une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : LES DEPENDANCES

DE L’ERDRE.
Siège : 14, rue de la Vrière, LA CHA

PELLE SUR ERDRE (44240).
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à

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

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

Cession : les parts sont librement ces
sibles entre associés et au profit de l’ascen
dant ou du descendant d’un associé, en
revanche toutes les autres cessions sont
soumises à l’agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
€), lequel se divise en 100 parts de DIX
EUROS (10,00€) chacune, numérotée de 1
à 100 attribuées aux associés en proportion
de leurs apports.

Gérants associés : Monsieur Laurent
Benoît FORGET demeurant à la LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) 14 rue de la
Vrière, et Madame Sophie Marie Renée
FORGET, née CASSIN, demeurant à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 4 rue de
la Vrière.

Apports en numéraire : Monsieur
Laurent FORGET a apporté la somme de
cinq cent euros (500,00€) et Madame So
phie CASSIN a apporté la somme de cinq
cent euros (500,00€).

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

22IJ11369

COADOU GRAHAM
SOLUTIONS

COADOU GRAHAM
SOLUTIONS

SAS au capital de 4 000 €
siège social : 4 rue des Prairies  44118 LA

CHEVROLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 15/09/2022, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : COADOU GRA
HAM SOLUTIONS

Forme sociale : SAS
Au capital de : 4 000 €
Siège social :  4 rue des Prairies 44118

LA  CHEVROLIERE
Objet : Activités de commissionnaire de

transport, de transport public routier de
marchandises au moyen de véhicules de
tout tonnage et location de véhicules indus
triels avec conducteur pour le compte
d'autrui ; la logistique, la préparation de
commandes, l'entreposage, le stockage, la
gestion du traitement des stocks, toutes
prestations de services liées aux activités
d'entreposage de toutes marchandises

Président : La société MAHUGA, SARL
à associé unique au capital de 1 000 €, dont
le siège social est fixe 4 rue des Prairies,
44118 LA CHEVROLIERE, 918 855 321
RCS NANTES,

Directeur Général : La société GRAHAM
CONSULTING, SASU au capital de 1 000 €,
dont le siège social est fixé 8 impasse du
Pressoir, 85600 MONTAIGU VENDEE,
918 908 732 RCS LA ROCHE SUR YON,

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à un tiers à quelque
titre que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

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

22IJ11370

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : JIA 168 ;
Forme sociale : Société en nom collectif ;
Siège social : 39, Quai de la Fosse - 44000
NANTES ; Objet social : L'exploitation d'un
fonds de commerce de bar, restauration,
café, brasserie, marchands de journaux,
papeterie, carterie, bimbeloterie, point
poste, loto, vente d'articles de fumeurs,
point « Française des Jeux » et « P.M.U »,
jeux de grattage et négoce de tous produits,
auquel est associée la gérance d'un débit
de tabac exploité dans le même local (…) ;
Durée : 99 ans ; Capital social : 5.000 euros
; Gérance : Monsieur Kerui JIA sis Rési
dence Concorde de Plage, BT F7 - 13700
MARIGNANE et Madame Chonthicha
PHIMPHISARN sise Résidence Concorde
de Plage, BT F7 - 13700 MARIGNANE ;
Associé indéfiniment et solidairement res
ponsable : Monsieur Kerui JIA sis Rési
dence Concorde de Plage, BT F7 - 13700
MARIGNANE et Madame Chonthicha
PHIMPHISARN sise Résidence Concorde
de Plage, BT F7 - 13700 MARIGNANE.
RCS NANTES.

Pour avis
22IJ11372

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

en date à NANTES du 13 septembre 2022,
il a été constitué la société MDB 2 EUREKA,
Société par actions simplifiée au capital de
10 000 € ayant son siège 1 mail du Front
Populaire, Immeuble Eurêka 44200
NANTES pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de NANTES, ayant pour objet  : l’achat
de tous immeubles et terrains, bâtis ou non,
actions ou parts de sociétés immobilières,
en vue de leur revente ; la division, la
construction, la maîtrise d'œuvre et la réno
vation portant sur les biens immobiliers
acquis, la location et la promotion de tous
biens immobiliers et toute prestation
d’étude et de conseil dans tous les do
maines d’activités liés à cet objet.  M.
Laurent-Charles CLÉRICE de MEYNARD
demeurant Impasse du Château 44115
BASSE GOULAINE a été nommé Président
et M. Emmanuel GUIARD demeurant 4 bis
rue des déportés 53200 CHATEAU-GON
TIER-SUR-MAYENNE, a été nommé Direc
teur Général. Assemblées / Droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Cession d’actions :
Toute cession est soumise à l’agrément de
l'assemblée générale.

22IJ11381

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

POUR RESTEZ INFORMÉ SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 20/07/2022, l’associé

unique de la SARL IKOS, capital 2000€, 851
102 210 RCS NANTES a décidé de trans
férer le siège social du 32 C rue du Calvaire
de Grillaud, 44100 NANTES au 27 chemin
des Hiorts 44100 NANTES à compter du
20/07/2022, et de modifier l'article 4 des
statuts. Pour avis.

22IJ10784

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 01/09/2022, les associés de

la SCI CALIFORNIE, capital 1 667€, 883
214 314 RCS NANTES ont décidé de
transférer le siège social du 13 rue Lapey
rade, 44100 NANTES au 17 rue de la
Montagne 44100 NANTES à compter du
01/09/2022, et de modifier l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis.

22IJ10786

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 01/09/2022, l'associé

unique de l’EURL MANŒUVRES, capital
300 000€, 904 488 863 RCS NANTES a
décidé de transférer le siège social du 13
rue de la Peyrade, 44100 NANTES au 17
rue de la Montagne 44100 NANTES à
compter du 01/09/2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis.

22IJ10790

BONON CONSEIL SASU au capital de
20.000€. Siège social 15 rue de Belfort,
92600 ASNIERES-SUR-SEINE 889 501
086 RCS NANTERRE. Le 29/08/2022,
l’AGE a décidé de transférer le siège social
au 54 Boulevard Meusnier de Querlon,
44000 NANTES. Président : M. Alexis BO
NON, 54 Boulevard Meusnier de Querlon,
44000 NANTES. Radiation au RCS de
NANTERRE et réimmatriculation au RCS
de NANTES

22IJ10952

MOULIN ROTY DIFFUSIONMOULIN ROTY DIFFUSION
Société à responsabilité limitée au capital

de 7.622 €  
Siège : zone industrielle de la Sangle

44390 NORT SUR ERDRE
351427026 RCS de NANTES

Par décision de l'AGM du 22/06/2022, 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
22IJ11050

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AMEGAMEG
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 rue Victorine Barreau
ARTHON EN RETZ

44320 CHAUMES EN RETZ
829 578 475 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 01/09/2022, l'AGE des associés de la
société AMEG a décidé de transférer le
siège social du 15 rue Victorine Barreau
ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES EN
RETZ à la ZI La Seiglerie 68 rue Marcel
Brunelière 44270 MACHECOUL ST MEME,
à compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

La Société, actuellement immatriculée
au RCS de ST NAZAIRE, fera ainsi l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de NANTES, désormais compétent.

Objet : L’acquisition, la construction, la
réparation, l’entretien, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, droits immobi
liers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire

Durée : 99 ans
Pour avis
La Gérance

22IJ11061

COPHICOPHI
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Lamoricière

Boite n° 121
 44100 NANTES

890 298 847 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
D'UN DIRECTEUR

GENERAL
Aux termes d'une décision de la Prési

dente en date du 08/09/2022, il résulte que :
Monsieur Philippe CRENN, demeurant 4

impasse du Quenot, 44700 ORVAULT, a
été nommé en qualité de Directeur Général.

22IJ11065

TRANSAXIO OUEST
ATLANTIQUE BRETAGNE

TRANSAXIO OUEST
ATLANTIQUE BRETAGNE

SAS  en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue Edouard Nignon 44300

NANTES
795 307 560 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 07/09/22, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à associé unique à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 1 000 euros, divisé
en 50 parts sociales de 20 euros chacune.
Sous sa forme de SAS, la Société était
présidée par Gaëtan BOURGE, demeurant
25 rue de l’Ancienne Mairie, 35230 BOURG
BARRE. Sous sa nouvelle forme de SARL,
la Société est gérée par Gaëtan BOURGE,
demeurant 25 rue de l’Ancienne Mairie,
35230 BOURGBARRE. Pour Avis.

22IJ11072

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SCI DU PROGRESSCI DU PROGRES
Société civile immobilière au capital de

1.524,49 euros
Siège social : 4 RUE DU PROGRES

44000 NANTES
409 184 272 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 20 juillet 2022, l'Assemblée

Générale Extraordinaire des associés de la
SCI DU PROGRES a décidé de transférer
le siège social du 4 avenue du Progrès
44000 NANTES au 11 ter rue Bergère
44000 NANTES à compter de cette assem
blée, et de modifier l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance.

22IJ11074

PERTE DE LA MOITIÉ DU
CAPITAL SOCIAL

Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 08/09/2022 de la SARL ETHIC CREA
TION au capital de 308 000 € dont le siège
social est au 275 av. de Lattre de Tassigny –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, immatri
culée sous le n° 512 879 289 au RCS de
ST-NAZAIRE, les associées, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Mention
sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la Gérance.

22IJ11081

CHRONOPROPRE
NANTES

CHRONOPROPRE
NANTES

Société à responsabilité limitée au capital
de 87.000 euros

Siège social : 359 route de Sainte Luce
Zone du Petit Chatelier, 44000 Nantes

754 012 714 RCS Nantes

GERANCE
Par décisions en date du 29 août 2022,

l’associé unique a pris acte de la décision
de M. Florent BOCQUET, demeurant 13
Chemin du Bignon 35430 Saint-Suliac, de
démissionner de ses fonctions de cogérant
de la société, à compter de ce jour, et décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ11089

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 01/06/2022, la collectivité des associés
de la société MF2C, Société civile de
moyens au capital de 480 € ; Siège social :
13 place de l'Eglise 44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES, SIREN 834 350 571
RCS NANTES a nommé en qualité de co
gérant M. Samuel GAIGEARD, demeurant
38 rue du Coudray 44000 NANTES, pour
une durée illimitée à compter du 1er juin
2022. Pour avis. La Gérance

22IJ11091

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

SCI AGUET IMMOBILIERSCI AGUET IMMOBILIER
Société civile immobilière

Capital 1.000,00 €
Siège social : 65 la Barre, 44160 SAINTE

ANNE SUR BRIVET
RCS SAINT-NAZAIRE 844 905 299

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 07 juillet 2022 :

* Madame Cécile AGUET née LE
FEBVRE-CHOLET a démissionné de ses
fonctions de co-gérant ;

* Monsieur Patrice AGUET demeure
seul gérant ;

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ11110

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société
TRANSPORTS RICHARD SAS au capital
de 230 685 Euros Siège 22 Route de Saint
Etienne de Montluc 44220 COUERON SI
REN 873 801 716 RCS NANTES

Décision du 21.06.2022
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Ancienne mention : CAC titulaire : HLP

AUDIT - CAC suppléant : OSIS.
Nouvelle mention : CAC : HLP AUDIT.
Pour insertion le Président

22IJ11116

Oratio Avocats Oratio Avocats 
5 rue Albert Londres 

44300 NANTES

Suivant AGE du 01/08/2022 et décisions
du Président du 31/08/2022 de la société
LES PLASTIQUES RECYCLES DE
L'OUEST ; SAS ; 123 000 € (ancienne
mention) ; 73 rue du Bêle - 44300 NANTES,
793 371 782 RCS NANTES, le capital social
a été : augmenté de 260 000 € par émission
de 2 600 actions nouvelles de 100 euros de
valeur numéraire, pour être porté à 383
000 €, puis réduit de 256 610 € pour être
ramené à 126 390 € (nouvelle mention) par
voie de réduction de la valeur nominale des
actions qui est ramenée de 100 € à 33 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

22IJ11164

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

DECLIC MENUISERIEDECLIC MENUISERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 500 euros
Siège social :

28 Rue de la Bauche Tue Loup
44860 PONT ST MARTIN

788 707 594 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

06/09/2022, l’associé unique de la société
à responsabilité limitée DECLIC MENUISE
RIE a décidé de transférer le siège social
du 28 Rue de la Bauche Tue Loup,
44860 PONT ST MARTIN au 4 Rue Nicolas
Appert, 44118 LA CHEVROLIERE à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ11183



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

47IJ - N˚ 7113 - Vendredi 16 septembre 2022

Etude de Maîtres MICKAËL
LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER

Etude de Maîtres MICKAËL
LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER
notaires associés

30 avenue du Général Buat
44000 NANTES

SCI OPHESCI OPHE
Société Civile Immobilière

au capital de 1500 €
dont le siège est à NANTES (44000)

31 avenue des Eglantiers
identifiée au SIREN

sous le n° 439 369 562 
et immatriculée au RCS de NANTES.

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés de SCI OPHE, aux termes

d’une assemblée générale extraordinaire
du 24 juin 2022, ont décidé de transférer le
siège de SCI OPHE dénommée ci-dessus,
à l’adresse ci-après : 3 Impasse du Marais
et modifier l’article « siège social » des
statuts de SCI OPHE.

Ancienne dénomination : le siège so
cial est fixé à NANTES (44000), 31 avenue
des Eglantiers.

Nouvelle dénomination : le siège social
est fixé à CARQUEFOU (44470), 3 Impasse
du Marais.

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

Pour avis, le gérant
Monsieur Thierry MORELL

22IJ11120

MAGNOLIAMAGNOLIA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 18.000 euros
Siège social : 5, chemin de la Culée

44580 Villeneuve-en-Retz
385 403 456 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par assemblée générale du 09/09/2022,
il a été décidé de nommer en qualité de
gérant, Monsieur Grégory, Marc, Michel
ADRON, demeurant 3, allée des Boisse
lées, 44210 Pornic, en remplacement de
Monsieur Didier VERONNEAU et de Ma
dame Catherine MARTINEAU, anciens
cogérants démissionnaires, à compter du
même jour. Mention sera faite au RCS de
Saint Nazaire.

22IJ11137

GOV 44GOV 44
Société à responsabilité limitée
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 3 rue Copernic

44000 NANTES
400 469 730 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV de l’AGE du

01/09/2022, la Gérante a décidé de trans
férer le siège social au 184 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, LA BAULE
(44500), à compter du 01/09/2022.

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

Radiation au RCS DE NANTES et imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

Pour avis.
22IJ11151

SARL SAUDESMARSSARL SAUDESMARS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 1 rue des Etangs

44130 BOUVRON
RCS SAINT-NAZAIRE 539 464 586

AVIS DE DEMISSION D'UN
COGERANT

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 07/09/2022, les associés
ont pris acte de la démission de ses fonc
tions de cogérante de Mme Aude SOUR
GET à compter du 07/09/2022.

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE

22IJ11157

N.D.S BALAFONN.D.S BALAFON
Société à responsabilité limitée au capital

de 12 000 euros
Siège social : 10-12 rue des Trois

Croissants
44000 NANTES

805 329 588 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 5 septembre 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 10-12
rue des Trois Croissants - 44000 NANTES
au 45 rue du Maréchal Foch - 44210 POR
NIC à compter du 5 septembre 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ11160

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

SAGASAGA
Société civile 

au capital de 86 500 euros
Siège social : 49 rue Jules Piedeleu

44100 NANTES
831 684 378 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 30

août 2022, les associés ont décidé à l'una
nimité de transférer le siège social du 49
rue Jules Piedeleu, 44100 NANTES au 26
rue Jean Danais 44100 NANTES à compter
rétroactivement du 23 août 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ11162

RACINE AvocatsRACINE Avocats
38 rue Lamoricière

44000 NANTES

VENT D’OUEST
FINANCES

VENT D’OUEST
FINANCES

Société par actions simplifiée 
au capital de 362.000 euros

Siège social : 31 avenue du Midi 
44100 Nantes transféré à 

ZI Les Dorices - 3 rue des Bourreliers
44330 Vallet

915 046 056 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du Président et du Direc

teur Général en date du 8 septembre 2022,
il a été décidé le transfert du siège social
de la Société à ZI Les Dorices – 3 rue des
Bourreliers – 44330 Vallet, à effet immédiat.
En conséquence, l’alinéa 2 de l’article 4 des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : « 31 avenue du Midi
- 44100 Nantes »

Nouvelle mention : « ZI Les Dorices – 3
rue des Bourreliers – 44330 Vallet »

Le reste de l’article est inchangé.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, Le Président

22IJ11163

HOME WEB PROTECT, EURL au capi
tal de 1000 €. Siège social : 79 ROUTE DES
COTEAUX 44450 CHAPELLE-BASSE-
MER 828218578 RCS de NANTES. Le
30/06/2022, l'AGE a décidé de la continua
tion de la société malgré un actif inférieur à
la moitié du capital social. Modification au
RCS de NANTES.

22IJ11166

COLIVING FACTORY
PROMOTION

COLIVING FACTORY
PROMOTION

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 1 rue de Strasbourg 
44000 NANTES

827 928 920 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 29 juillet
2022, l'associée unique a décidé de trans
férer le siège social du 1 rue de Strasbourg
- 44000 NANTES au 10 rue du Havre -
75009 PARIS à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Le Président
22IJ11169

CONSEIL GLI  CONSEIL GLI  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 200 000 euros
Siège social : 48 bis rue de Bel Air 

44 000 NANTES  
827 718 651 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
01/07/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 16 passage
d'Orléans - 44000 à compter du 01/07/2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
LA GERANCE

22IJ11180

Etude de Maîtres MICKAËL
LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER

Etude de Maîtres MICKAËL
LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER
notaires associés

30 avenue du Général Buat
44000 NANTES

SCI CHRISTOPHESCI CHRISTOPHE
Société Civile Immobilière

au capital de 1500 €
dont le siège est à NANTES (44000)

31 avenue des Eglantiers
identifiée au SIREN

sous le n°  438 312 258 
et immatriculée au RCS de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés de SCI CHRISTOPHE, aux

termes d’une assemblée générale extraor
dinaire du 24 juin 2022, ont décidé de
transférer le siège de SCI CHRISTOPHE
dénommée ci-dessus, à l’adresse ci-après :
3 Impasse du Marais et modifier l’ar
ticle « siège social » des statuts de SCI
CHRISTOPHE.

Ancienne dénomination : le siège so
cial est fixé à NANTES (44000), 31 avenue
des Eglantiers.

Nouvelle dénomination : le siège social
est fixé à CARQUEFOU (44470), 3 Impasse
du Marais.

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

Pour avis, le gérant
Monsieur Thierry MORELL

22IJ11119

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

SCI PATISASCI PATISA
Société civile

au capital de 1 905 euros
(MILLE NEUF CENT CINQ EUROS)
Siège social : 3 avenue de Salonique

à NANTES (44300)
RCS NANTES 438 039 786

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une délibération en date
du 9 septembre 2022, l’assemblée générale
Extraordinaire a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 4 621 euros
(QUATRE MILLE SIX CENT VINGT ET UN
EUROS) pour le porter de 1 905 euros
(MILLE NEUF CENT CINQ EUROS) à 6 526
euros (SIX MILLE CINQ CENT VINGT-SIX
EUROS) par incorporations d'un compte
courant d'associé. En conséquence, l’ar
ticle 6 des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 1 905 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 6 526 euros.

Pour avis
22IJ11195

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

SCI PATISASCI PATISA
Forme : SC

Capital social : 1905 euros
Siège social : 3 avenue de Salonique

44300 NANTES
438 039 786 RCS de Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 9
septembre 2022, les associés ont décidé,
à compter du 9 septembre 2022, de trans
férer le siège social à 3 avenue bonnet,
44000 Nantes.

L'article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ11196
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SPORTS GEVRESSPORTS GEVRES
Société civile de moyens 
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 60 rue de Leinster - 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE
443 874 144 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 05/09/2022 a nommé en

qualité de co-gérants M. Thibaut LEFEVRE
demeurant 14 avenue des Coucous 44300
NANTES et Mme Pauline MARTINEAU
demeurant 1 bis rue Bayard 44100
NANTES pour une durée illimité à compter
du même jour, en remplacement de M.
Frédérick REBIERE et Maxime TEMPLIER,
démissionnaires.

22IJ11159

DÉNOMINATION SOCIALE
Dénomination : AJL.
Forme : SCI au capital de 150 euros.
Siège social : 8 Rue des Faneurs, 44220

COUERON.
894008713 RCS de Nantes.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 4 août 2022, les
associés ont décidé à compter du 4 août
2022 de modifier la dénomination sociale et
d'adopter la dénomination AJIMMO.

L'article 3 "Dénomination sociale" des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ11182

OKETALTOKETALT
Société civile immobilière 

au capital de 130 000 euros
Siège social : 2 boulevard Gabriel

Guist’hau - 44000 NANTES
452 178 098 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
02/09/2022, la gérance a décidé de trans
férer le siège social au 1 rue Camille Ber
ruyer – 44000 NANTES à compter du
02/09/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

LA GERANCE
22IJ11186

COLIVING FACTORY
SHOP

COLIVING FACTORY
SHOP

Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros

Siège social : 1 rue de Strasbourg - 44000
NANTES

897 728 234 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'une décision de l'associée
unique du 29 juillet 2022, la société Com
pose HoldCo, SAS au capital de 22 689
569 euros, dont le siège social est 10 rue
du Havre, 75009  PARIS, 915 408 884 RCS
PARIS, a été nommée en qualité de Prési
dente en remplacement de la société CO
LIVING FACTORY PROMOTION, démis
sionnaire.

Le Président
22IJ11202

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

FROMELECFROMELEC
Société à responsabilité limitée au capital

de 40 000 euros
Siège social : 22 Boulevard de la Prée

44770 LA PLAINE-SUR-MER
385 023 684 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des délibération de l’AGE en
date du 13 juillet 2022 et du procès-verbal
de la gérance en date du 2 septembre 2022,
le capital social a été réduit d'une somme
de 6 880 euros par rachat et annulation de
430 parts sociales.

Ainsi, le capital social s’élève à 33 120
euros, divisé en 2 070 parts de 16 euros.

Il a par ailleurs été procédé à la modifi
cation corrélative des articles 6 et 7 des
statuts

Pour avis
22IJ11203

AVIAVI
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

849 018 411 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une AGE du 09/09/22 les

associés ont décidé de transférer le siège
social du 16 BIS RUE GUY LE LAN, 44400
REZE au 27 rue d'Alsace 85000 LA ROCHE
SUR YON à compter de ce jour et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de LA ROCHE SUR YON
Pour avis

22IJ11212

MODIFICATIONS
Par décision du 18 JUILLET 2022, l'as

socié unique de la société RCL HOLDING,
EURL au capital de 26775 euros dont le
siège est situé 5 rue de l'Artisanar à Saint
Julien de Concelles, immatriculée au RCS
de NAntes sous le numéro 818 819 013, a
décidé de transférer le siège social au 259
b rue des Landes de la Plée à BASSE
GOULAINE (44115) et de modifier l’article
4 des statuts ainsi qu’une augmentation du
capital social de 223 225 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention :Capital social : 26 775 eu
ros; Nouvelle mention :Capital social : 250
000 euros. Pour avis. La Gérance

22IJ11220

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

DUPLIJETDUPLIJET
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique au capital de 278 200
Euros

Transformée en Société par Actions
Simplifiée à Associée Unique

Siège social : 16 rue de la Planchonnais –
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

422 899 708 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
06/09/2022, l’Associée Unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du 06/09/2022, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination, l’objet social, le siège, la
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de l’exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
278 200 Euros. Sous sa forme de SARL, la
Société était gérée par M. Jean-Yves
CHARGE. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est dirigée par M. Jean-Yves
CHARGE en qualité de Président. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. TRANSMIS
SION DES ACTIONS : Sous forme pluriper
sonnelle, la cession d'actions au profit de
tiers doit être autorisée par la Société. Pour
avis, le Président.

22IJ11243

COMBICOMBI
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 rue des Halles

44000 NANTES
847 722 964 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 31/08/2022, l’AGE des associés de la
SARL COMBI a décidé de :

- Transférer le siège social du 7 rue des
Halles 44000 NANTES au 17 place Gilles
de Rais 85130 TIFFAUGES à compter du
31/08/2022

- De modifier l’objet social comme
suit : « La vente d’objets et accessoires
d’occasion, brocante et créateurs »

- De modifier en conséquence les articles
2 et 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ11248

REALITIM  REALITIM  
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 69 bis rue de Bel-Air  

44 000 NANTES  
838 763 902 RCS Nantes

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une décision en date du
01/09/2022, l'associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du 69 bis
rue de Bel-Air, 44000 NANTES au 9 rue
Bertrand Geslin 44000 NANTES à compter
du 01/09/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

22IJ11267

DOUBLEDDOUBLED
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 32 bis rue Alfred Riom

 44100 NANTES
894 252 394 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
D'UN DIRECTEUR

GENERAL
Aux termes d'une décision de la Prési

dente en date du 29/08/2022, il résulte que :
la société PYRAM, Société à responsa

bilité limitée unipersonnelle au capital de
140 390 euros, dont le siège social est 17
rue du Fonteny, 44 100  NANTES, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 913 074 977 RCS
NANTES, a été nommée en qualité de Di
rectrice Générale.

22IJ11268

BATICOM IBCBATICOM IBC
sci

capital de 4.500,00 €
siège social: 21 rue des Pivoines, La

Chauvière, 44650 LEGE
RCS NANTES 848324919

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de parts
reçu par Maître Jean BERTIN notaire à
MACHECOUL-ST MEME le 22 août 2022,
Monsieur Nicolas BARRÉ, menuisier,
époux de Madame Malika MARCOUYAU
demeurant à SAINT PHILBERT DE
BOUAINE (Vendée) La Boule, né à Pa
ris (18ème) le 21 mars 1985, a cédé ses
parts sociales à Mme Magali NICOL agent
territorial demeurant à LEGE (Loire-Atlan
tique) 21 rue des Pivoines - La Chauvière,
née à LORIENT (Morbihan) le 21 mai 1977.

Aux termes dudit acte, M BARRE, Co
GÉRANT, a démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M Guillaume POTIER
reste gérant.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

22IJ11269

CABINET CONSEIL
BURBAN ET ASSOCIES

CABINET CONSEIL
BURBAN ET ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 146 rue Paul Bellamy
44000 NANTES

538 258 195 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14 juin 2022 et du procès-verbal de la
gérance en date du 29 août 2022, le capital
social a été réduit d'une somme de 1000 eu
ros, pour être ramené de 10 000 euros à
9000 euros par rachat et annulation de 100
parts sociales. La modification des statuts
appelle la publication des mentions anté
rieurement publiées et relatives au capital
social suivantes : ARTICLE 7 - CAPITAL
SOCIAL - Ancienne mention : "Le capital
social est fixé à dix mille euros (10 000 eu
ros)." Nouvelle mention : "Le capital social
est fixé à neuf mille euros (9 000 euros)."

Pour avis, la gérance
22IJ11178
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Par décision en date du 5 septembre
2022, les associés de la société ATELIER
360, SAS au capital de 4 000 euros, dont le
siège social est actuellement fixé 8 et 10
rue du Bois Briand 44300 Nantes, immatri
culée sous le numéro 488 907 411 RCS
Nantes, ont décidé de transférer le siège au
22 Mail Haroun Tazieff (Nantes), à compter
du 5 septembre 2022. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
22IJ11250

TMC FRANCE OUESTTMC FRANCE OUEST
SAS au capital de 5.000 €.

Siège social : 4 rue Edith Piaf – Immeuble
Asturia C – 44800 SAINT-HERBLAIN

R.C.S. NANTES 813 401 841

L’AG du 30/06/2022 a décidé de ne pas
renouveler les mandats des Commissaires
aux comptes titulaire, la société DELOITTE
& ASSOCIES, et suppléant, la société
BEAS, compte tenu des dispositions lé
gales.

22IJ11285

CEM'IN'EUCEM'IN'EU
SAS au capital de 28 933 980 €uros
Siège social : 44800 ST HERBLAIN

Immeuble Asturia C Parc d'Ar Mor Zenith 
4 rue Edith Piaf

815 064 977 R.C.S. NANTES

Aux termes de l'AGM du 22/06/2022, il a
été décidé de ne pas renouveler le mandat
de CAC suppléant de la société SALUS
TRO REYDEL - SOCIETE ANONYME, et
de ne pas pourvoir à son remplacement. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ11286

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

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

BARBAZANGES
SERVICES

RECUPERATION
RECYCLAGE

BARBAZANGES
SERVICES

RECUPERATION
RECYCLAGE

SAS au capital de 273.220 €uros
Siège social : 6, rue La Fayette – Zone

d’activités Horizon
44110 CHATEAUBRIANT

398 510 396 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions de l’AGE du 9/08/2022

et du Président du 2/09/2022, le capital
social a été réduit de 77.140,00 euros, par
voie de rachat et d’annulation de 203 ac
tions. Ancienne mention : Capital social :
350.360,00 euros. Nouvelle mention : Ca
pital social : 273.220,00 euros.

Le Président.
22IJ11291

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

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

GENESIXGENESIX
SAS au capital de 411.600 €uros

Siège social : 6, rue La Fayette – Zone
d’activités Horizon

44110 CHATEAUBRIANT
834 227 373 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions unanimes des asso

ciés du 16/08/2022 et décisions du Pré
sident du 8/09/2022, le capital social a été
réduit de 205.800,00 euros, par voie de
rachat et d’annulation de 2.058 actions.
Ancienne mention : Capital social :
617.400,00 euros. Nouvelle mention : Ca
pital social : 411.600,00 euros. Suivant
décisions unanimes du 12/09/2022, les
associés ont pris acte de la démission de
Mme Anne-Marie BARBAZANGES de son
mandat de Directeur général.

Le Président.
22IJ11299

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Dénomination : SCI RUE GAMA.
Forme : SCI.
Capital : 572 euros.
Siège social : 35 Rue DES OLIVETTES,

44000 NANTES.
500007364 RCS de Nantes.
Par délibération en date des 3 et 4 août

2022, l'assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de 72
euros par voie de réduction du nombre de
parts sociales. Ladite réduction de capital
social a été constatée par acte reçu par
Maître Antoine ROUX, notaire à NANTES,
le 19 août 2022.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 500 euros.

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

Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ11306

COLIVING GESTION
FRANCE  

COLIVING GESTION
FRANCE  

Société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 euros

Siège social : 1, rue de Strasbourg - 44000
NANTES  

842 801 466 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 29 juillet
2022, l'associée unique a décidé de trans
férer le siège social du 1 rue de Strasbourg
- 44000 NANTES au 10 rue du Havre -
75009 PARIS à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Gérance
22IJ11311

AvolensAvolens
Société d'Avocats

153 bd des Poilus - 44300
NANTES

contact@avolens.fr

LE PASSIONNELE PASSIONNE
SAS - 75.002 €

40 quai Malakoff - 44000 NANTES
RCS NANTES 911 740 116

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 13/09/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 40 quai
Malakoff - 44000 NANTES à compter du
06/09/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ11324

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS KINES DES

JACINTHES

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS KINES DES

JACINTHES
Société civile de moyens
au capital de 840 euros

porté à 3 000 euros
Siège social : 10 rue des Jacinthes

44690 MAISDON SUR SEVRE
502 704 265 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L’AGE réunie en date du 09/09/2022 a

décidé :
- de réaliser une augmentation du capital

social de 2 160 € par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :  ARTICLE 7 - CAPITAL
SOCIAL :  Ancienne mention : Le capital
social est fixé à huit cent quarante euros
(840 €). Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à trois mille euros (3 000 €).

- De nommer en qualité de cogérante
Amandine GEAY, demeurant 20 rue Mozart
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU, pour
une durée illimitée à compter du
09/09/2022.

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

Pour avis, la gérance
22IJ11335

SARL USAJ BATIMENTSARL USAJ BATIMENT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20 000 €
Siège social : 13 Rue de la Rabotière

44800 SAINT HERBLAIN (L.-A.)
883 712 358 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant le procès-verbal de l’assemblée

générale du 24 mai 2022 :
Le siège social a été transféré, à comp

ter du 24/05/2022 de 2 rue Henri Guillaumet
Parc du Bois Cesbron 44700 ORVAULT, à
13 Rue de la Rabotière 44800 SAINT
HERBLAIN.

En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ11336

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

PLANCHOT CONSEIL
SECURITE SERVICES

(PCS SERVICES)

PLANCHOT CONSEIL
SECURITE SERVICES

(PCS SERVICES)
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 rue du Moulinier

44860 PONT-SAINT-MARTIN
489 551 978 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une décision du Président

en date du 01/09/2022, il résulte que Ma
dame Christine PLANCHOT, née EVART,
demeurant 18 rue du Moulinier, 44860 PONT
SAINT MARTIN, a été nommée en qualité
de Directeur Général.

Pour avis, Le Président.
22IJ11340

COCO BALTIKCOCO BALTIK
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Siège social : 59 rue Félicien Thomazeau
44400 REZÉ

894 086 305 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
14/08/2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 14/08/2022, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €, divisé en 100 parts sociales de
10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Madame Élodie BARI
KOSKY, présidente

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par : Madame Élodie
BARIKOSKY, demeurant 59 rue Félicien
Thomazeau 44400 REZÉ en qualité de
gérante

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ11343

EURL LA BOSCÉENNE
RENOMMÉE LA

BOSCÉENNE

EURL LA BOSCÉENNE
RENOMMÉE LA

BOSCÉENNE
SARL transformée en SAS 
au capital de 421.557 euros

Siège social : 39, rue de Nantes 
44830 BOUAYE

511 006 074 RCS NANTES

AVIS
Suivant PV des décisions de l’associée

unique du 15/09/2022, il a été décidé 1) de
la transformation de la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour. Les statuts de SAS ont été adoptés en
conséquence. Présidente : société FERON,
SARL sise 39, rue de Nantes 44830
BOUAYE, 390 658 748 RCS NANTES, re
présentée par M François FERON son gé
rant, pour une durée indéterminée. Trans
mission des actions : libre entre associés,
soumise à agrément dans les autres cas.
2) de la modification de la dénomination de
la société pour LA BOSCÉENNE. L'article
3 des statuts a été modifié en conséquence
- Dépôt des modifications au RCS de
NANTES

22IJ11359

NIVET & GUEMASNIVET & GUEMAS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 2 rue Yves Bodiguel

44000 NANTES
892 832 213 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 31/08/2022, l’AGM des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
22IJ11365



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

50 IJ - N˚ 7113 - Vendredi 16 septembre 2022

VEDRA INVESTVEDRA INVEST
Société par actions simplifiée 

au capital de 20.000 €
Siège social : 96 rue des Renardières

44100 Nantes
RCS Nantes B 835 122 920

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’une Assemblée Générale
du 03/01/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de Président la société Abd Les
Renardières représentée par sa Présidente
Mme Anne Beraud, demeurant 96 rue des
Renardières 44100 Nantes en remplace
ment de M. Alexis Beraud démissionnaire,
à compter du 03/01/2022.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ11371

Maître Cyrille PENARDMaître Cyrille PENARD
notaire à VALLET (Loire-

Atlantique)
3 rue Chéneau

SCI DES MOULINSSCI DES MOULINS
société civile immobilière

VALLET (44330) 88 bis rue d’Anjou
La Charouillère, R.C.S. de NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT - COMPLÉMENT

D'ADRESSE
Il est procédé au changement de gérant

et au complément de l’adresse du siège
social de la Société civile immobilière sui
vante : 

Dénomination : SCI DES MOULINS
R.C.S. NANTES : 333.306.207
Siège social : 88 bis rue d’Anjou, La

Charouillère, VALLET (44330).
Objet : L'acquisition, la propriété, l'admi

nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles, bâtis ou
non bâtis, achevés, en construction ou à
construire, et généralement toutes opéra
tions quelconques se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Capital social : 762,25 €
Gérant : Monsieur FLEURANCE Carl

demeurant à VALLET (44330), Le Beu
gnon, né à NANTES, le 22 juin 1978,

Co-gérant : Monsieur FLEURANCE
Guillaume demeurant à VALLET (44330),
La Perrotière, né à NANTES, le 20 mai
1979.

Mention sera faite au R.C.S. de NANTES
Pour avis et mention

22IJ11373

CODEJ CODEJ 
SARL au capital de 100 €

Siège social : 8 rue François Marchais -
44400 REZE

RCS NANTES 918 971 482

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par procès-verbal du 15/09/2022, l’As
semblée Générale Extraordinaire a dé
cidé d’augmenter le capital social de 503
650 € par voie d’apport en nature, le capital
étant porté à 503 750 €, et de modifier en
conséquence les articles 6, 7 et  8 des
statuts.

Capital social (ancienne mention) : 100 €
Capital social (nouvelle mention) : 503

750 €
Mention sera faite au RCS NANTES
Pour avis,

22IJ11374

ESSOR AGROESSOR AGRO
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 501.600 euros

Siège social : 1 rue Jacques Brel
Parc Armor Tertiaire

44819 ST HERBLAIN Cedex
329 208 946 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du 13
septembre 2022, il résulte que :

Le mandat de la Société GROUPE Y
BOULLIER, domiciliée Rue Euclide – Tech
nopole Venise Verte – 79000 NIORT,
Commissaire aux Comptes, n’est ni renou
velé, ni remplacé.

Le mandat de la Société GROUPE Y
BOISSEAU, domiciliée 52 Rue Jacques
Yves Cousteau – Bat. A – 85000 LA ROCHE
SUR YON, Commissaire aux Comptes
suppléant, n’est pas renouvelé.

La nomination en qualité de nouveau
Commissaire aux comptes suppléant, la
société SALUSTRO REYDEL - 2 Avenue
Gambetta – Tour Eqho 92066 PARIS LA
DEFENSE - pour une durée de six exer
cices, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

Pour avis, le président
22IJ11375

LES CELLIERS FRANCE
ASIE

LES CELLIERS FRANCE
ASIE

Société par actions simplifiée au capital de
300 000 euros

Siège social : 5 rue des Troènes -
Immeuble KPLA, 44600 SAINT NAZAIRE

418 535 290 RCS SAINT NAZAIRE
  

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une décision unanime des

associés en date du 12 septembre 2022, la
Société BGA INVEST INVEST WORLD
WINES EXPLORER, SARL au capital de
1 375 000 euros dont le siège social est
situé à SAINT-NAZAIRE (44600), 55 ave
nue Ferdinand de Lesseps, immatriculée au
R.C.S. de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
499 939 288, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Jérôme BORIES-AZEAU, démissionnaire,
à compter de cette même date.

POUR AVIS
La Présidente

22IJ11380

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

NORTH EQUIPEMENTNORTH EQUIPEMENT
société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 €
2 avenue des Améthystes 
Technoparc de l'Aubinière 
44338 NANTES cedex 3
RCS Nantes 852 424 498

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 07/09/2022, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société NORTH EQUIPEMENT.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Philippe VIEVILLE, demeu
rant Les Rochettes 2 - 44390 LES
TOUCHES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2 ave
nue des Améthystes - Technoparc de l'Au
binière 44338 NANTES cedex 3, 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

22IJ11181

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LE FLAMANT VERT, SARL au capital de
1 000€, Siège social : 17, Le Portmain,
Sainte-Marie, 44210 PORNIC, 834 781 999
RCS SAINT-NAZAIRE

Aux termes d'une décision en date du
31/08/2022, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/08/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Mme. Véronique GAULPIER-DAILLET,
demeurant 17, le Portmain, Sainte-Marie
44210 PORNIC, 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 à l'adresse du siège social. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de ST-NAZAIRE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

22IJ11296

LOIRE SPORTSLOIRE SPORTS
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 12 000 euros
Siège social : 57 quai de la Fosse 

44000 NANTES
Siège de liquidation : 4 Rue des Terres

Sèches 44210 PORNIC
852 752 526 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30/08/22 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Pierre
LEDUC de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce
NANTES et la Société sera radiée dudit
registre.

Pour avis, M. Pierre LEDUC, liquidateur.
22IJ11342

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

J.BABONNEAUJ.BABONNEAU
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : 5 rue d'Anjou, 44840 LES

SORINIERES 
Siège de liquidation : 5 rue d'Anjou

44840 LES SORINIERES
903 716 975 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2022, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Monsieur Jérôme BABONNEAU, de
meurant LES SORINIERES 44840 5 rue
d'Anjou, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
d'Anjou 44840 LES SORINIERES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ11171

TRENOTRENO
SAS en liquidation au capital de 20 000 €

Siège social : 1 rue de la Noë - 44321
NANTES Cedex 3 

903 396 448 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE en date du 31/07/2022, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter 31/07/2022 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Mathis ETOURNAY, demeurant 13 bis
rue de la Bournelle - 44690 LA HAIE-
FOUASSIERE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
de la Noë – 44321 NANTES Cedex 3

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
LE LIQUIDATEUR

22IJ11254
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BOLTEAU PAYSAGEBOLTEAU PAYSAGE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 144, rue Paul Bellamy, CS
12417

44024 NANTES CEDEX 1
Siège de liquidation : 144, rue Paul

Bellamy - 44000 NANTES
852 745 694 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 31
decembre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 decembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Clément BOLTEAU, demeu
rant 1, boulevard Auguste Priou 44120
VERTOU, 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 144,
rue Paul Bellamy 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
22IJ11083

BOLTEAU PAYSAGEBOLTEAU PAYSAGE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 144, rue Paul Bellamy, CS
12417

44024 NANTES CEDEX 1
Siège de liquidation : 144, rue Paul

Bellamy,
44000 NANTES

852 745 694 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 5
septembre 2022, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Clément BOLTEAU, demeurant
144, rue Paul Bellamy, 44000 NANTES, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 30 juin 2022. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis, Le Liquidateur

22IJ11087

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2022 l'associé unique de la société
GT DECOR, SAS au capital de 500 €, siège
social et siège de liquidation: 47 Le Mortait,
44690 MONNIERES, SIREN 534 929 385
RCS NANTES, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M. Thierry
GOURREAU, demeurant 47 Le Mortait,
44690 MONNIERES, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur

22IJ11123

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau de

NANTES

FCHAMFCHAM
Société Civile en Liquidation 

au capital de 500 €
Siège social : 

3, Bis Résidence de la Chevalerie 
44470 THOUARE SUR LOIRE

Siège de liquidation : 
20, Bd Alexandre Millerand 

44200 NANTES
799 780 820 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
15/09/2020 à NANTES, l’Assemblée Géné
rale a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Frédéric CHES
NIN et Madame Anne-Marie HAUTE, de
meurant ensemble 20, Bd Alexandre Mille
rand – 44200 NANTES de leur mandat de
liquidateur, leur a donné quitus de leur
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ11147

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

MT SOLUTIONSMT SOLUTIONS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 15 rue Pierre et Marie Curie
44 430 LE LOROUX BOTTEREAU

Siège de liquidation : 15 rue Pierre et
Marie Curie

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
812 952 471 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 30
avril 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Fabrice TENNEGUIN, demeu
rant 121 rue des Plantes 44230 ST SEBAS
TIEN SUR LOIRE, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 15 rue
Pierre et Marie Curie 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU. 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

22IJ11154

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

J.BABONNEAUJ.BABONNEAU
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : 5 rue d'Anjou, 44840 LES

SORINIERES 
Siège de liquidation : 5 rue d'Anjou

44840 LES SORINIERES
903 716 975 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2022 au 5 rue d'Anjou 44840 LES SO
RINIERES, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jérôme BABONNEAU,
demeurant 5 rue d'Anjou 44840 LES SORI
NIERES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ11174

ELAP RESTAURATIONELAP RESTAURATION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 rue Suffren

44000 NANTES
514 927 607 R.C.S. NANTES

Par décisions de l’associée unique en
date du 29/06/2022, il a été décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 29/06/2022 et sa mise en liquidation.
Anna GILLES sise 3 place Marc Elder
44000 NANTES a été nommée comme Li
quidateur, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci et a
cessé ses fonctions de Gérante au
29/06/2022. Le siège de la liquidation est
fixé 3 place Marc Elder 44000 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
22IJ11175

TRENOTRENO
SAS en liquidation 

au capital de 20 000 euros
Siège social et de liquidation : 1 rue de la

Noë - 44321 NANTES Cedex 3
903 396 448 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 31/07/2022 au siège
social a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Mathis ETOUR
NAY, demeurant 13 bis rue de la Bournelle –
44690 LA HAIE-FOUASSIERE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du TC de NANTES, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
LE LIQUIDATEUR

22IJ11256

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ANOLANOL
SARL en Liquidation

au capital de 15 000 euros
Siège social et de liquidation : 57 rue des

Halles 
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

530 814 425 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 août 2022 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 dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme Liquidateur Mon
sieur Olivier MACE demeurant à ANCENIS-
SAINT-GEREON (44150) – 408 rue du
Général Leclerc, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts afin de réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé à AN
CENIS-SAINT-GEREON (44150) – 57 rue
des Halles, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

 Pour avis, Le Liquidateur
22IJ11258

LA PATTE DE CHATLA PATTE DE CHAT
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 3 000 euros

Siège social et de liquidation : 
144 rue Paul Bellamy 

CS 12417 
44024 NANTES Cedex 1

852 457 696 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
12/09/2022, l'associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Colette VITIELLO, demeurant 57
route de Sainte Luce, 44300 NANTES, de
son mandat de liquidatrice, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation à effet du 30/06/2022. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis, le Li
quidateur

22IJ11263

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale de la SCCV LES
ALIZES, en liquidation au capital de 1000 €
ayant son siège 231 route de Vertou, 44200
NANTES (R.C.S. NANTES 833612765) a
approuvé le 18 juillet 2022 les comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 30 juin
2022, et prononcé la clôture de liquidation
au 30 juin 2022. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Il est mis fin à la mission du liqui
dateur, de la société TM FINANCES, SARL
au capital de 293 990 euros, 231 route de
Vertou 44200 NANTES (538 681 370 –
NANTES) POUR AVIS.

22IJ11279

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

MT SOLUTIONSMT SOLUTIONS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 15 rue Pierre et Marie Curie
44 430 LE LOROUX BOTTEREAU

Siège de liquidation : 15 rue Pierre et
Marie Curie

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
812 952 471 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
avril 2022, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Fabrice TENNEGUIN,
demeurant 121 rue des Plantes 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ11155

COIFFURE JOAQUIMCOIFFURE JOAQUIM
SARL en liquidation au capital de 38 112 €

Siège : 8 Rue Jean-Jacques Rousseau,
44000 NANTES

Siège de liquidation : 5 rue Clément Ader,
La Pinède, 44700 ORVAULT
380 911 081 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 12/09/22 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de l'assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur, Daniel JOAQUIM, de
meurant 5 rue Clément Ader, La Pi
nède,44700 ORVAULT, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 5 rue Clément Ader, La
Pinède, 44700 ORVAULT. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au GTC de NANTES,
en annexe au RCS. Pour avis. Le Liquida
teur.

22IJ11289

LEROY MAGELLANLEROY MAGELLAN
Société civile en liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège social : 24 Quai Magellan
44000 NANTES

 
Siège de liquidation : Téléac

44350 SAINT MOLF
447 587 908 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31 Décembre 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter 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 Mon
sieur Thierry LEROY, demeurant Théléac
44350 SAINT MOLF, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Té
léac 44350 SAINT MOLF. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis - Le Liquidateur
22IJ11297

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2022 de l'associé unique de la so
ciété BRAUD PEINTURE, Société par ac
tions simplifiée en liquidation au capital de
1 000 € ; siège social et siège de liquidation :
3 rue de la Caffine, 44690 MONNIERES,
SIREN 538 171 737 RCS NANTES, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Pascal BRAUD, 3 rue de la
Caffine, 44690 MONNIERES, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur

22IJ11310

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant ASSP en date à Gorges du

17/12/2021, la location gérance portant sur
le fonds de commerce de taxi exploité 2
Place Maurice Renoul – 44190 GORGES,
consenti aux termes d'un ASSP du
8/04/2020 par Sébastien LECLAIR, 10 La
Pyronnière 44190 Gorges, 493128664 au
profit de la société TAXIS VAL DE SEVRE,
SAS, 10000 €, 10 La Pyronnière 44190
GORGES, 885774904 Rcs Nantes a été
résiliée à compter du 17/12/2021.

22IJ11109

Aux termes d'un acte authentique de
cession de fonds de commerce en date à
NANTES du 8 septembre 2022, le contrat
de location-gérance consenti le 22 no
vembre 2018 par : La Société dénommée
AK 44, Entreprise unipersonnelle à respon
sabilité limitée dont le siège est à NANTES
(44000), 62 rue du Maréchal Joffre, identi
fiée au SIREN sous le numéro 531102689
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES à : La société
dénommée GBS, Société par actions sim
plifiée dont le siège est à LES SORINIERES
(44840), 16 rue Henri Matisse, identifiée au
SIREN sous le numéro 845024686 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES. Portant sur un fonds
de commerce de RESTAURATION RA-
PIDE SUR PLACE ET A EMPORTER dé
nommé "OH PTIT PLAISIR" exploité
NANTES (44100), 62 rue du Maréchal
Joffre a pris fin le 8 septembre 2022.

22IJ11259

LE BISTROT DES FILLESLE BISTROT DES FILLES
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 1, place du Relais
44320 CHAUMES-EN-RETZ

851 915 389 RCS ST-NAZAIRE

RESILIATION LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance du fonds
de commerce de restaurant, sur place ou à
emporter, et débit de boissons sis et ex
ploité 1, place du Relais, 44320 CHAUMES-
EN-RETZ, consentie le 27/08/2019, à effet
du 02/02/2019, par la société LE POICTOV
EURL, SARL au capital de 10 000€, ayant
son siège social 61, le Port, 44210 PORNIC
et immatriculée sous le numéro 488 706 813
RCS ST-NAZAIRE, au profit de la société
LE BISTROT DES FILLES, SARL au capital
de 1 000€, ayant son siège social 1, place
du Relais 44320 CHAUMES-EN-RETZ et
immatriculée sous le numéro 851 915 389
RCS ST-NAZAIRE a été résilié. La résilia
tion a pris effet à compter du 01/09/2022.
Dépôt légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour
avis, la gérance.

22IJ11327

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à ST

HERBLAIN en date du 14/09/2022, la so
ciété TAXIS FAIRAND au capital de 5 000 €
siège social 8 rue du Moulin 44360 COR
DEMAIS, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 509 388 740, a donné en
location gérance à la société ICI TAXI au
capital de 1 000 € siège social 15 rue Au
guste Rodin 44360 CORDEMAIS, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
833 697 634. La présente location-gérance
a été consentie et acceptée pour une durée
de 17,5 mois à compter du 15 septembre
2022, renouvelable par tacite reconduction
par période d'un trimestre. Pour avis.

22IJ11341

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 12/09/2022, la

société TAXIPRO, SARL au capital de
1000 € sis 1 rue des Eglantiers 44360 Saint-
Etienne-de-Montluc RCS Nantes 843.272.873,
représentée par M. Fethi KHELIL, Gérant,
a donné en location-gérance à la société
EXCELLENCE TAXI NANTES, SARL au
capital de 1000 €, sis 89 Boulevard Marcel
Paul 44800 Saint-Herblain, en cours d’im
matriculation au RCS de Nantes, représen
tée par M. Ahmadou NDOUR, Gérant, le
fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° 68 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Nantes à compter du
01/10/2022 pour une durée indéterminée.
Pour insertion le locataire-gérant

22IJ11352

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François
BAZIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) le 31/08/2022, enre
gistré le 09/09/2022, au SPFE de NANTES
2, dossier 202200144075 2022 N 3266,

La Société dénommée INSTITUT OR
PHEE, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 2.000,00 € ayant son siège social
à THOUARE SUR LOIRE (44470) 5 rue de
Mauves identifiée sous le numéro SIREN
494987761 RCS NANTES.

A CEDE A :
La Société dénommée SASU ORPHEE,

Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle au capital de 5.000,00 € ayant son
siège social à THOUARE SUR LOIRE
(44470) 5 rue de Mauves identifiée sous le
numéro SIREN 918336819 RCS NANTES.

Un fonds de commerce et artisanal de
SALON D’ESTHETIQUE connu sous le
nom de INSTITUT DE BEAUTE ORPHEE
situé et exploité à THOUARE SUR LOIRE
(44470) 5 rue de Mauves.

Prix : QUATRE VINGT MILLE CINQ
CENTS EUROS ( 80.500,00 € ).

Prise de possession à compter du 1er
septembre 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en l’étude de Maître François BAZIN,
notaire à SAINT JULIEN DE CONCELLES,
dans les dix jours suivant la parution de la
vente précitée au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales.

Pour avis
22IJ11150

Maître Evelyne FOUQUEAU-DOUGNACMaître Evelyne FOUQUEAU-DOUGNAC

SARL OSSOULO
IMMOBILIER

SARL OSSOULO
IMMOBILIER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FOUQUEAU-

DOUGNAC, Notaire à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980), le 8 septembre 2022,
a été constituée une société à responsabi
lité limitée aux caractéristiques suivantes :

- Forme : SARL.
- Objet : L’activité d’Agence Immobilière

; L’activité de Gestion Locative ; Toutes
opérations en lien avec l’immobilier, la
construction et le bâtiment ; La transaction,
la gestion de tous biens meubles et im
meubles, droits immobiliers et mobiliers et
toutes activités annexes s’y rapportant ;
L’achat, la vente, la propriété à usage
d’habitation, professionnelle, commerciale,
artisanale ou industrielle

- Dénomination sociale : OSSOULO
IMMOBILIER.

- siège social : 8 rue de la Loire (44980)
SAINTE LUCE SUR LOIRE.

- Durée : 99 ans.
- Capital social : CINQ MILLE EUROS

(5.000,00€).
- Apports : en numéraire uniquement

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.

- Premier gérant : Monsieur Herman
OSSOULO demeurant à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) 33 rue de Strasbourg.

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

Pour avis, le notaire
22IJ11103

SELARL François BAZIN et 
Pierre AUDOUIN 

notaires associés 
40 rue du Vignoble 

à SAINT JULIEN DE 
CONCELLES

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
FRISON, Notaire associé à SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (44310) avec la
participation de Maître Angélique SEI
GNARD, Notaire à FROSSAY (Loire-Atlan
tique), le 8 septembre 2022, a été cédé par :

La Société dénommée L'ARTIMON,
société à responsabilité limitée, au capital
de 15.244,90 euros, dont le siège est à LA
BERNERIE-EN-RETZ (44760) 17 rue Jean
du Plessis, identifiée au SIREN sous le
numéro 347657876 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

 A :
 La Société dénommée AU G'RETZ DES

SAISONS, société à responsabilité limitée,
au capital de 1.000,00 euros, dont le siège
est à LA BERNERIE-EN-RETZ (44760) 6A
rue des Chaloires, identifiée au SIREN sous
le numéro 907952345 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

 Un fonds de commerce de RESTAU
RANT et VENTE A EMPORTER sis et ex
ploité à LA BERNERIE EN RETZ (44760)
17 rue Jean du Plessis,

 Moyennant le prix principal de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00
EUR),

 Le cessionnaire est propriétaire du
fonds à compter de la signature et en a la
jouissance à partir du 8 septembre 2022.

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 de Maître
Angélique SEIGNARD, notaire à FROS
SAY (44) 17 place de l’Eglise, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ11161

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître ANGE
LIQUE SEIGNARD, notaire associée à
FROSSAY (44320), le 26 août 2022, en
registré au SPFPE de SAINTE NAZAIRE 1,
le 7 septembre 2022, dossier 2022
00080091, ref.4404P04 N 01144.

La société dénommée EPICERIE
FROSSETAINE, Société par actions simpli
fiée au capital de 5000,00 EUROS, ayant
son siège social à FROSSAY (44320), 4,
rue de la mairie, identifiée au SIREN sous
le numéro 820314086 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

A vendu à :
La société dénommée SBAM MARKET,

Société à responsabilité limitée au capital
de 40000 EUROS, ayant son siège social
à FROSSAY (44320), 4 rue de la Mairie,
identifiée au SIREN sous le numéro
752021147 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de VANNES.

Un fonds de commerce de EPICERIE
DROGUERIE CADEAUX BIMBELOTE-
RIE, exploité à FROSSAY (44320), 4 rue
de la Mairie, moyennant le prix de : CENT
QUINZE MILLE EUROS (115 000,00 €),
soit 29.500,00 Euros au titre des éléments
corporels et 85.500,00 Euros au titre des
éléments incorporels.

Le transfert de propriété et de jouissance
ont été fixés au 26 août 2022.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours suivant la
publication de ladite cession au BODACC,
en l’étude de Maître Angélique SEIGNARD,
notaire à FROSSAY (44320).

Pour unique insertion
22IJ11136

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 01/09/2022,

La Société dénommée «KIMANA», So
ciété par actions simplifiée au capital de
1.000,00 €, ayant son siège social à
NANTES (44000), 85 Boulevard Ernest
Dalby, identifiée sous le numéro SIREN
824 588 826 RCS NANTES,

A cédé à la Société dénommée «LO
BENI», Société à responsabilité limitée au
capital de 6.000,00 €, ayant son siège social
à NANTES (44000), 85 Boulevard Ernest
Dalby, identifiée sous le numéro SIREN
918 124 355 RCS NANTES.

Un fonds de commerce de BAR – PE
TITE BRASSERIE – JEUX DE LA FRAN
CAISE DES JEUX exploité à NANTES
(44000), 85 Boulevard Ernest Dalby et pour
lequel le CEDANT est identifié sous le nu
méro SIRET 824 588 826 00019 avec pour
code APE : 56.30 Z, et immatriculé au RCS
de NANTES

Moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000,00 €).

 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.
22IJ11158

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL
Notaires associées

2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX

BOTTEREAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Gaëlle RI
CORDEL, Notaire associée au LOROUX-
BOTTEREAU (Loire-Atlantique), 2 Rue du
Jeu de Paume, le 31 août 2022, enregistré
à NANTES 2, le 12 septembre 2022,
REF2022N03271, a été cédé par:

La Société dénommée LES CA
NAILLOUS, dont le siège est à LE LO
ROUX-BOTTEREAU (44430) 7 impasse du
Foulque Lotissement La Cour, identifiée au
SIREN sous le numéro 751808965 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

A:
La Société dénommée NATURE ET

PATOUILLE, dont le siège est à LE LO
ROUX-BOTTEREAU (44430) 7 impasse du
Foulque, identifiée au SIREN sous le nu
méro 917816464 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Un fonds de commerce de micro-crèche
sis à LE LOROUX-BOTTEREAU 7 impasse
du Foulque, connu sous le nom commercial
LES CANAILLOUS immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 751808965.

Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Prix de SOIXANTE-QUINZE MILLE

EUROS (75 000,00 EUR), s’appliquant:
-aux éléments incorporels pour SOIXANTE

ET UN  MILLE TROIS CENT CINQUANTE-
SIX -EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES
(61 356,22 EUR),

-au matériel pour TREIZE MILLE SIX
CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET
SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (13 643,78
EUR).

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

Pour insertion
Le notaire

22IJ11201

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par : Maître François
BAZIN, notaire associé à SAINT JULIEN
DE CONCELLES  (44450), 40, Rue du Vi
gnoble, le 31/08/2022 enregistré au SPFE
NANTES 2 le 09/09/2022 dossier
202200143890 réf 2022 N 3263 et acte
rectificatif reçu par Maître François BAZIN
Notaire sus nommé le 31/09/2022enregis
tré au SPFE de NANTES 2 le 08/09/2022
dossier n° 2022 00142680 réf 2022 N 3231

La Société dénommée A.E.C. ATLAN
TIQUE ENDUIT CONCEPT, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
10.000,00 € ayant son siège social à
NANTES (44300) 8bis rue d'Allemagne
identifiée sous le numéro SIREN
492802137 RCS NANTES.

A CEDE A :
La Société dénommée ATLANTIQUE

ENDUIT CONCEPT - AEC, Société par
Actions Simplifiée au capital de 10.000,00 €
ayant son siège social à BEAUFOU (85170)
31 le Paradis identifiée sous le numéro
SIREN 917655029 RCS LA ROCHE SUR
YON.

Un fonds de commerce de TRAVAUX
D'ENDUIT DE FACADE, DE PEINTURE,
DE RAVALEMENT DE SOLS et FACADE
situé et exploité à NANTES (44300)8bis rue
d'Allemagne

Prix : CENT UN MILLE CENT EUROS
( 101.100,00 € ) s'appliquant savoir : aux
éléments incorporels pour 65.000,00 €  aux
éléments corporels pour 36.100,00 €

Prise de possession à compter du 1er
septembre 2022.

Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître François BAZIN,
notaire où domicile est élu dans les DIX (10)
jours de la dernière en date des publications
légales par acte extrajudiciaire.

Pour avis
22IJ11239

Maître Evelyne FOUQUEAU-DOUGNACMaître Evelyne FOUQUEAU-DOUGNAC

SARL OSSOULO
IMMOBILIER

SARL OSSOULO
IMMOBILIER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FOUQUEAU-

DOUGNAC, Notaire à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980), le 8 septembre 2022,
a été constituée une société à responsabi
lité limitée aux caractéristiques suivantes :

- Forme : SARL.
- Objet : L’activité d’Agence Immobilière

; L’activité de Gestion Locative ; Toutes
opérations en lien avec l’immobilier, la
construction et le bâtiment ; La transaction,
la gestion de tous biens meubles et im
meubles, droits immobiliers et mobiliers et
toutes activités annexes s’y rapportant ;
L’achat, la vente, la propriété à usage
d’habitation, professionnelle, commerciale,
artisanale ou industrielle

- Dénomination sociale : OSSOULO
IMMOBILIER.

- siège social : 8 rue de la Loire (44980)
SAINTE LUCE SUR LOIRE.

- Durée : 99 ans.
- Capital social : CINQ MILLE EUROS

(5.000,00€).
- Apports : en numéraire uniquement

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.

- Premier gérant : Monsieur Herman
OSSOULO demeurant à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) 33 rue de Strasbourg.

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

Pour avis, le notaire
22IJ11103

SELARL François BAZIN et 
Pierre AUDOUIN 

notaires associés 
40 rue du Vignoble 

à SAINT JULIEN DE 
CONCELLES

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par : Maître François
BAZIN, notaire associé à SAINT JULIEN
DE CONCELLES  (Loire-Atlantique), 40,
Rue du Vignoble, le 31/08/2022 enregistré
au SPFE NANTES 2 le 09/09/2022 dossier
202200143988 Réf 2022 N 3264.

La Société dénommée A.E.C. ATLAN
TIQUE ENDUIT CONCEPT, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
10.000,00 € ayant son siège social à
NANTES (44300) 8bis rue d'Allemagne
identifiée sous le numéro SIREN
492802137 RCS NANTES.

A CEDE A :
La Société dénommée ATLANTIQUE

RENOVATION CONCEPT - ARC, Société
par Actions Simplifiée au capital de
10.000,00 € ayant son siège social à
BEAUFOU (85170) 31 le Paradis identifiée
sous le numéro SIREN 914846613 RCS LA
ROCHE SUR YON.

Un fonds de commerce de TRAVAUX DE
MACONNERIE, TOUS TRAVAUX DE BA
TIMENT situé et exploité à NANTES
(44300) 8bis rue d’Allemagne

Prix : CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE
NEUF CENTS EUROS ( 178.900,00 € )
s'appliquant savoir :  aux éléments incorpo
rels pour 91.900,00 € et aux éléments cor
porels pour 87.000,00 €

Prise de possession à compter du 1er
septembre 2022.

Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître François BAZIN,
notaire où domicile est élu dans les DIX (10)
jours de la dernière en date des publications
légales par acte extrajudiciaire.

Pour avis unique
22IJ11241

Maître Evelyne FOUQUEAU-DOUGNACMaître Evelyne FOUQUEAU-DOUGNAC

SARL OSSOULO
IMMOBILIER

SARL OSSOULO
IMMOBILIER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FOUQUEAU-

DOUGNAC, Notaire à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980), le 8 septembre 2022,
a été constituée une société à responsabi
lité limitée aux caractéristiques suivantes :

- Forme : SARL.
- Objet : L’activité d’Agence Immobilière

; L’activité de Gestion Locative ; Toutes
opérations en lien avec l’immobilier, la
construction et le bâtiment ; La transaction,
la gestion de tous biens meubles et im
meubles, droits immobiliers et mobiliers et
toutes activités annexes s’y rapportant ;
L’achat, la vente, la propriété à usage
d’habitation, professionnelle, commerciale,
artisanale ou industrielle

- Dénomination sociale : OSSOULO
IMMOBILIER.

- siège social : 8 rue de la Loire (44980)
SAINTE LUCE SUR LOIRE.

- Durée : 99 ans.
- Capital social : CINQ MILLE EUROS

(5.000,00€).
- Apports : en numéraire uniquement

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.

- Premier gérant : Monsieur Herman
OSSOULO demeurant à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) 33 rue de Strasbourg.

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

Pour avis, le notaire
22IJ11103

SELARL François BAZIN et 
Pierre AUDOUIN 

notaires associés 
40 rue du Vignoble 

à SAINT JULIEN DE 
CONCELLES

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
électronique en date du 10 Septembre 2022
à NANTES, enregistré au Service de la
Publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES, le 12 septembre 2022, Dossier
2022 001 44622 Référence 4404P02 2022
A 08414, la Société WBYR, SAS au capital
de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n°842 068 306, dont le
siège social est situé 40 Quai de Malakoff
à NANTES (44000) et représentée par M.
Renaud MERRIEN, agissant en qualité de
Président, a cédé à la Société LE PAS
SIONNE, SAS au capital de 50 000,00 €,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n°911 740 116, dont le siège social est situé
La Bouzenaie à SAFFRE (44390) et repré
sentée par M. Alex PRADEAU, agissant en
qualité de Président, un fonds de commerce
de bar et restauration traditionnelle sis 40
Quai Malakoff à NANTES (44000), identifié
sous le n°SIRET 842 068 306 00013,
moyennant le prix de 215 000,00 € avec un
transfert de propriété et de jouissance fixé
au 05 septembre 2022 à 23h59.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, dans les locaux de la SELARL
OL AVOCAT représentée par Me Natacha
OLLICHON, Avocat au Barreau de
NANTES, domicilié 9 rue du Couëdic à
NANTES (44000) où domicile a été élu pour
la validité ainsi que la correspondance.

22IJ11294

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 14 septembre 2022, a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée SAS RAJA, dont
le siège est à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 277 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, identifiée au SIREN sous le
numéro 799 268 925 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

A la Société dénommée MIZUAGE, dont
le siège est à SAINT-ANDRE-DES-EAUX
(44117) 120 route des Calabres, identifiée
au SIREN sous le numéro 913 900 098 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT VENTE A EMPORTER sis à LA
BAULE (44500) 277, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, connu sous le nom
commercial LE PUNJAB.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 85.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
73.420,00 EUR,

- au matériel pour 11.580,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

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

Pour insertion
Le notaire.

22IJ11350

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
électronique en date du 12 Septembre 2022
à NANTES, enregistré au Service de la
Publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES, le 13 septembre 2022, Dossier
2022 00145553 Référence 4404 P02 2022
A08456, la Société LES MAINS BLANCHES,
SARL au capital de 103 912,00 €, immatri
culée au RCS de NANTES sous le n°
514 216 118, dont le siège social est 36 Rue
Pierre Yvernogeau à NANTES (44300) et
représentée par Mme. Sylvie THOBOIS et
M. Marc THOBOIS, co-gérants, a cédé à la
Société LES GOURMANDISES DE LUDO,
SARL au capital de 4 900,00 €, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le n°819 215
666, dont le siège social est situé La 23 Rue
de Beaumont à NORT SUR ERDRE
(44390) et représentée par M. Ludovic
GUILLOT, Gérant, un fonds de commerce
et artisanal de boulangerie-pâtisserie ;
chocolatier, glacier, confiserie, et accessoi
rement traiteur et restauration rapide sis 36
Rue pierre Yvernogeau à NANTES (44300),
identifié sous le n°SIRET 514 216 118
00034, moyennant le prix de 180 000,00 €
avec un transfert de propriété et de jouis
sance fixé au 12 septembre 2022 à zéro
heure.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, dans les locaux de la SELARL
OL AVOCAT représentée par Me Natacha
OLLICHON, Avocat au Barreau de
NANTES, domicilié 9 rue du Couëdic à
NANTES (44000) où domicile a été élu pour
la validité ainsi que la correspondance.
Pour avis

22IJ11351
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Maître Anne MOREAUMaître Anne MOREAU
Avocat au Barreau

de NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS – 8, Rue Mercœur –
44000 NANTES.

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 06/09/2022, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 08/09/2022
Dossier 2022 00142797 Référence
4404P02 2022 A 08323.

La société NICOLAS GUIET, SARL au
capital de 20 000 € - dont le siège social est
36, Rue Fouré - 44000 NANTES - RCS de
NANTES 532 795 960 représentée par son
Gérant M. Nicolas GUIET, A CÉDÉ : à la
société QUALI CHR - SARL au capital de
10 000 €, dont le siège social est 6, La
Thibaudière – 44118 LA CHEVROLIERE -
RCS de NANTES 917 985 525 représentée
par ses cogérants M. Emrick LE CORRE et
Mme Camille DALIBARD, un fonds de
commerce de BAR – BRASSERIE – DEBIT
DE BOISSONS - RESTAURANT - NE-
GOCE ET DEGUSTATION DE CIGARES,
sis et exploité 36, Rue Fouré - 44000
NANTES, moyennant le prix de 380 000 €.
La prise de possession a été fixée au
06/09/2022 et l'exploitation effective par
l'acquéreur a été fixée au 06/09/2022.
L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales pour la validité et pour
toutes correspondances, au cabinet de Me
Anne MOREAU 5, Rue Boileau - 3ème
étage - 44000 NANTES.

Pour avis
22IJ11108

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

44380 PORNICHET

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET (44380) 15
avenue des Paludiers, le 31 août 2022, au
SPF de SAINT-NAZAIRE 1, le 12 sep
tembre 2022, référence 2022N1167, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée DEPASCALICE,
SARL au capital de 5 000 € dont le siège
est à PORNICHET (44380) 63 avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 819 146 036 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.

A la Société dénommée G & M Mono
pole, SAS au capital de 5 000 € dont le siège
est à PORNICHET (44380) 63 avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 915 015 184 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURANT sis à PORNI
CHET (44380) 63 avenue du Général de
Gaulle, connu sous le nom commercial
"COTES ET VINS" t pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro 819 146 036 00028.

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.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 155000,
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE MILLE SIX CENT QUARANTE
EUROS (130 640,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-QUATRE
MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS
(24 360,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’étude de Me GAUTHIER
à PORNICHET (44380) 1 bis avenue du
Gulf Stream, domicile élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ11368

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

44380 PORNICHET

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET (44380) 15
avenue des Paludiers, le 31 août 2022, au
SPF de SAINT-NAZAIRE 1, le 12 sep
tembre 2022, référence 2022N1167, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée DEPASCALICE,
SARL au capital de 5 000 € dont le siège
est à PORNICHET (44380) 63 avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 819 146 036 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.

A la Société dénommée G & M Mono
pole, SAS au capital de 5 000 € dont le siège
est à PORNICHET (44380) 63 avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 915 015 184 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURANT sis à PORNI
CHET (44380) 63 avenue du Général de
Gaulle, connu sous le nom commercial
"COTES ET VINS" t pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro 819 146 036 00028.

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.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 155000,
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE MILLE SIX CENT QUARANTE
EUROS (130 640,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-QUATRE
MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS
(24 360,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’étude de Me GAUTHIER
à PORNICHET (44380) 1 bis avenue du
Gulf Stream, domicile élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ11368

ENVOIS 
EN POSSESSION

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
17 février 1973,

Monsieur Robert Louis BAUVINEAU, en
son vivant Retraité, demeurant à NANTES
(44000) 4 rue Frère Louis.

Né à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
(44140), le 3 janvier 1940.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

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

le 29 avril 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 9 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 Emmanuelle BAGET no
taire à NANTES, référence CRPCEN :
44006, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

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

22IJ11142

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
23 décembre 1972,

Monsieur Roger Eugène LE PIMPEC, en
son vivant Retraité, demeurant à
THOUARE-SUR-LOIRE (44470) 1 rue de
la Pamprie La Hillière.

Né à INGUINIEL (56240), le 14 avril
1932.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINT-HERBLAIN (44800)

(FRANCE), le 7 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 Emmanuelle
BAGET, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 9 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 Emmanuelle BAGET no
taire à NANTES, référence CRPCEN :
44006, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

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

22IJ11144

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

12 avril 2006
Madame Mireille Claudine Maryse BUR-

NELEAU, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Jean Claude Isidore Marie IGER,
demeurant à BOUAYE (44830) 3, rue des
Pins.

Née à NANTES (44000), le 7 mai 1946.
Décédée à MACHECOUL-SAINT-MEME

(44270) (FRANCE), le 27 mars 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 Florent
CHAMPENOIS, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Caroline BO
DIGUEL et Florent CHAMPENOIS, No
taires associés», titulaire d’un Office Nota
rial à BOUAYE (Loire-Atlantique), 2 rue du
Lac, le 9 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 Florent CHAMPENOIS,
notaire à BOUAYE (4483) 2, rue du Lac BP
9, référence CRPCEN : 44023, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

22IJ11216

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
29 mai 1988,

Monsieur Michel Auguste Louis BRE
THOMÉ, en son vivant Retraité, demeurant
à THOUARE-SUR-LOIRE (44470) 1 rue de
la Pamprie.

Né à LE POIRE-SUR-VIE (85170), le 27
septembre 1933.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINT-HERBLAIN (44800)

(FRANCE), le 25 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 Emmanuelle
BAGET, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 9 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 Emmanuelle BAGET no
taire à NANTES, référence CRPCEN :
44006, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

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

22IJ11145

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN
44003, le 12 septembre 2022, a été conclu
le changement partiel de régime avec ajout
d’une clause de préciput en prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux par
Monsieur David Ange Pierre THOUMAS,
Ingénieur informatique, et Madame Aman
dine Gwenaëlle HARELLE, Professeure
des écoles, demeurant ensemble à
BOUAYE (44830) 20 Chemin du Bicorgnon,
nés savoir Monsieur à NANTES (44000)le
27 janvier 1978,Madame à NANTES
(44000) le 15 novembre 1979, mariés à la
mairie de SAVENAY (44260) le 12 no
vembre 2005 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ11237

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !
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Aux termes d'un acte authentique, reçu
par Me PLUQUET Emmanuel, notaire à
Marchiennes, en date du 05/09/2022. Mon
sieur CRESPEL Pascal Francis et Madame
DESSAINT Catherine Josiane demeurant
ensemble SAINT ANDRE DES EAUX
(44117), 15 route de Coicas. Mariés le
20/12/1985 sous le régime communauté
légale. Sont convenus d'adopter le régime
de communauté universelle avec attribution
intégrale au survivant. Les oppositions s'il
y a lieu seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion en l'office notarial de
Maitre PLUQUET Emmanuel où domicile a
été élu à cet effet.  

22IJ11049

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

BOHUON, Notaire Associé à GUERANDE
(44350) 2, rue du Pavé de Beaulieu, CRP
CEN 44128, le 1er avril 2022,

Monsieur Patrick Jean Joseph THOBIE,
Technicien ENEDIS, et Madame Anita
Odette Bernadette OLIVAUD, Responsable
Gestion Administrative, demeurant en
semble à GUERANDE (44350) 44 B rue des
Pradeleaux Kerbironné.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 20 septembre 1967,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 25 janvier 1970.

Mariés à la mairie de LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) le 10 juin 1995 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Ont convenu pour l’avenir d’un aména

gement de leur régime matrimonial actuel
par adjonction d’un préciput en faveur du
survivant des époux.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Me BOHUON
22IJ11153

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Virginie

PEDRON, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial » dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 7 sep
tembre 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Yvan André Auguste AUBI-
NEAU, chef cuisinier, et Madame Martine
Annie Fernande SOLER, gérante de res
taurant, demeurant ensemble à CHATEAU-
THEBAUD (44690) La Fruitière.

Monsieur est né à BRESSUIRE (79300)
le 19 janvier 1959

Madame est née à POINTE-NOIRE
(CONGO) le 3 novembre 1957.

Mariés à la mairie de SALERNES
(83690) le 25 juin 1983 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ11176

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Loïc DEIN, notaire à NANTES, le 5 sep
tembre 2022, Monsieur Jean Marie Aimé
Hilarion GAULTIER de la RICHERIE et
Madame Caroline Françoise Hector Marie
DU CREST, époux, demeurant ensemble à
PONTCHATEAU (44160), lieu-dit Château
de Casso, mariés à la mairie de SAINTDI
DIER-SUR-ARROUX (71190), le 17 juin
1988 sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable ont déclaré
aménager leur régime matrimonial de
communauté, en insérant une clause de
préciput au profit du conjoint survivant, en
cas de dissolution de la communauté par
décès. Oppositions dans les trois mois en
l’Etude de Maître Loïc DEIN, notaire à
NANTES (44000), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Maître Loïc DEIN
22IJ11217

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, CRPCEN 44067, le 31 août 2022, a
été conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Thomas Briag Laurent Marie

PERIN, chef d'entreprise, et Madame Anne-
Claire MONY, DRH entreprise industrielle,
demeurant ensemble à NANTES (44000) 9
rue Clémenceau.

Monsieur est né à PARIS 15ÈME AR
RONDISSEMENT (75015) le 25 avril 1970,

Madame est née à NANTES (44000) le
31 août 1973.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 15 juillet 1995 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire

22IJ11280

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

BIRGAND, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 », titu
laire d’un office notarial à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 13 septembre 2022, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Hervé Yves Daniel DE

SHAYES, en invalidité, et Madame Evelyne
Marie-Françoise DURAND, aide comp
table, demeurant ensemble à THOUARE
SUR LOIRE (44470), 16 A rue de Mauves
Résidence Le Patio, Appt 1202.

Monsieur est né à SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980), le 1er juin 1964,

Madame est née à TREILLIERES
(44119), le 30 juin 1960.

Mariés à la mairie de TREILLIERES
(44119), le 3 septembre 1988 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

De nationalité française.
Les oppositions des créanciers pouvant

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

Pour insertion
22IJ11314

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 22/07/2022
concernant BONNEAU/TAXIOUEST 44. Il
fallait lire : il a été décidé de résilier, à
compter du 04/05/2021 en lieu et place du
31/08/2021

22IJ10914

ADDITIF
Additif à l’annonce publiée dans l’Infor

mateur Judiciaire du 02/09/2022 concer
nant le transfert du siège social de la SARL
PHARMACIE DU REPOS DE CHASSE, il
faut ajouter RCS NANTES 492 837 851.

22IJ11099

KANOPEKANOPE
SAS au capital de 2 000 euros

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ10946 pa

rue le 9 septembre 2022, concernant la
société KANOPE, il y a lieu de lire : "Radia
tion au RCS de VANNES" au lieu de "Mo
dification au RCS de VANNES".

22IJ11113

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

44380 PORNICHET

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cécile

GAUTHIER, Notaire Associée de la so-
ciété « Notaires Presqu'île Associés,
Société Civile Professionnelle Titulaire
d’un office notarial », à PORNICHET, 15
avenue des Paludiers, le 8 septembre
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

M. Joël Pierre-Marie Joseph YVIQUEL,
retraité, et Mme Lydie Marie Andrée
PENDU, femme de ménage, demeurant à
ASSERAC (44410) 33 Ter rue du pont de
bois . M est né à GUERANDE (44350), le
11 juillet 1961 et Mme est née à GUE
RANDE (44350), le 30 janvier 1966.Mariés
à la mairie de GUERANDE (44350), le 30
août 1991 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Da
niel PLUGER, notaire à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500), le 7 août 1991. Tous
deux de nationalité française. Résidents au
sens de la réglementation fiscale.

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

22IJ11348

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 31 août 2022)
 

SAS ECO LABEL ENERGIE, 16 rue de 
l’Acheneau, 44640 Cheix en Retz, RCS 
Nantes 819 054 370. Travaux d’isola-
tion. Date de cessation des paiements le 
30 septembre 2021, liquidateur : Se-
larl  Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000708
 

 

COUPIE Virginie, 30 rue rue du Mar-
ché, 44270 Machecoul, RCS Nantes 493 
119 465. Vente à distance sur catalogue 
général. Date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2021. Liquidateur: SCP 
Mjuris Représentée par Maître Aude Pel-
loquin 5 rue Crebillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000709
 

 

SARL BLANDINE LEPINGLE, La 
Haute Moinetière, 44540 Le Pin, RCS 
Nantes 821 968 674. Autres intermé-
diaires du commerce en produits divers. 
Date de cessation des paiements le 
3 août 2022. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000710
 

 

SAS DEFISKER, 33 ter rue de l’Atlan-
tique, 44115 Basse Goulaine, RCS Nantes 
812 952 257. Agences immobilières. Date 
de cessation des paiements le 29 juillet 
2022. Liquidateur : Selarl Delaere et asso-
cies 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000711
 

 

ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

56 IJ - N˚ 7113 - Vendredi 16 septembre 2022

SARL MANGIN’OEUF, 5 boulevard 
Adolphe Billault, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 879 046 902. Restaurant bar bras-
serie café salon de thé, le tout sur place 
ou à emporter. Date de cessation des 
paiements le 31 mai 2022. Liquidateur : 
Selarl Delaere et associés 20 rue Mer-
coeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000712
 

 

FILLON (nom d’usage LE HUEC) 
Clara Colette Pierrette, 65 rue Georges 
Clemenceau, 44840 Les Sorinières, RCS 
Nantes 492 757 919. Autres commerces 
de détail alimentaires en magasin spécia-
lisé. Date de cessation des paiements le 
14 juillet 2022. Liquidateur : Selarl Cecile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000000713
 

 

SARL LE PLACARD EN VRAC, 89 rue 
du Souvenir, Centre Commercial, 44850 
Ligne, RCS Nantes 882 724 958. Com-
merce d’alimentation générale. Date de 
cessation des paiements le 5 août 2022. 
Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000714
 

 

SAS RED ONE, 20 rue de la Fontaine 
Salée, 44100 Nantes, RCS Nantes 810 692 
038.  Conseil  pour  les  affaires  et  autres 
conseils de gestion. Date de cessation 
des paiements le 31 mars 2022, liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000715
 

 

SARL BAMBOCHE, 13 rue Gresset, 
44000 Nantes, RCS Nantes 893 081 232. 
Vente à distance sur catalogue géné-
ral. Date de cessation des paiements le 
31 août 2022. Liquidateur : Maître blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000716
 

 

SARL CRDIS, 7 rue des Ecureuils, 
44860 Pont St Martin, RCS Nantes 892 
668 401. Vente à distance sur catalogue 
général. Date de cessation des paiements 
le 20 juillet 2022. Liquidateur : Selarl De-
laere et associés 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000717
 

 

SARL PETIT PLATAL, 14 boulevard de 
la Beaujoire, Cedex 3, CS 33183, 44331 
Nantes, RCS Nantes 881 763 106. Com-
merce de détail d’articles de sport en 
magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 1er juillet 2022. Liqui-
dateur : Selarl Delaere et associes 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000718
 

 

SARL COSSARD BOUCHERIE 
CHARCUTERIE, 8 place de l’Eglise, 
44390 Puceul, RCS Nantes 395 055 734. 
Charcuterie. Date de cessation des paie-
ments le 22 août 2022. Liquidateur : SCP 
Mjuris Représentée par Maître Aude Pel-
loquin 5 rue Crebillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 

L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000719
 

 

SAS AGENCE 404, 41-43 quai de 
Malakoff,  44000  Nantes,  RCS  Nantes 
498 013 432. Autres activités informa-
tiques. Date de cessation des paiements 
le 5 août 2022. Liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000720
 

 

SARL JEAN JOTTE LAB, 6 rue Neuve 
des Capucins, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 897 459 459. Restauration de type 
rapide. Date de cessation des paiements 
le 1er août 2022. Liquidateur : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000722
 

 

SARL GRAFFISERVICES, parc d’ac-
tivité des Estuaires Espace Mortier 403 
rue Ampère, 44590 Derval, RCS Nantes 
792 780 066. Travaux de peinture et vi-
trerie. Date de cessation des paiements 
le 15 juillet 2022, liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crebillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000723
 

 

SAS TTVT, 16 rue des Halles, 44470 
Carquefou, RCS Nantes 882 370 653. 
Restauration traditionnelle. Date de ces-
sation des paiements le 30 avril 2021. 
Liquidateur : SCP Mjuris Représentée 
par Maître Aude Pelloquin 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000724
 

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SAS L.V.CAR, 177 la Tuloire, 44430 Le 
Loroux-Bottereau, RCS Nantes 824 504 
955. Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers. Date de cessation 
des paiements le 7 mars 2021. Liquida-
teur: Maître blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000725
 

 

SARL MC FROM, 20 rue Robert le Ri-
colais, 44700 Orvault, RCS Nantes 790 
251 128. Débits de boissons. Date de ces-
sation des paiements le 15 juillet 2022. Li-
quidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000726
 

 

BEN ABDALLAH Mohamed, 3 avenue 
de l’Angevinière, 44800 Saint-Herblain, 
RCS Nantes 848 607 123. Étanchéité et 
pose de dalle sur plots. Date de cessation 
des paiements le 7 mars 2021. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000727
 

 

SARL LALANDE PRESSE, 1 rue Or-
dronneau, Centre Commercial Atout Sud, 
44400 Rezé, RCS Nantes 801 242 736. 
Activités des sociétés holding. Date de 
cessation des paiements le 1er juillet 2022. 
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 

Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000728
 

 

SARL MULTI HOME SERVICES, 1 rue 
Phileas Fogg, 44300 Nantes, RCS Nantes 
840 508 105. Nettoyage courant des bâti-
ments. Date de cessation des paiements 
le 4 septembre 2022, liquidateur : Selarl 
Delaere et associés 20 rue Mercoeur 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000730
 

 

SARL B.A.Ba, 16 boulevard Georges 
Pompidou, 44200 Nantes, RCS Nantes 
521 769 778. Restauration traditionnelle. 
Date de cessation des paiements le 
1er août 2022. Liquidateur : Selarl De-
laere et associés 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000731
 

 

SARL HENRIOT, 18 rue du Général 
Charette, 44650 Touvois, RCS Nantes 503 
197 352. Boulangerie et boulangerie-pâ-
tisserie. Date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2021. Liquidateur : Se-
larl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000733
 

 

SARL OPTIC PLUS, 19 route de 
Rennes, 44700 Orvault, RCS Nantes 391 
981 164. Commerces de détail d’optique. 
Date de cessation des paiements le 20 
juillet 2022, liquidateur : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000734
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SARL PIERRE CITRON, 14 rue du 
Château, 44000 Nantes, RCS Nantes 790 
214 761. Restauration traditionnelle. Date 
de cessation des paiements le 1er août 
2022. Mandataire Judiciaire : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000729
 

 

SARL Chez Alice, 6 route d’Heric, 
44390 Nort-sur-Erdre, RCS Nantes 830 
125 167. Restauration de type rapide. 
Date de cessation des paiements le 
31 août 2022. Mandataire Judiciaire : Se-
larl Delaere et associés 20 rue Mercoeur 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000732
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 31 août 2022)
 

SAS DELTA DRONE ENGINEERING, 
9 rue du Progrès, 44840 Les Sorinières, 
RCS Nantes 529 642 753. Ingénierie, 
études techniques. Mandataire Judi-
ciaire : SCP Mjuris Représentée par 
Maître Aude Pelloquin 5 rue Crebillon 
44000 Nantes, Administrateur Judiciaire : 
SCP Thevenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 

articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000721
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

GUERRY Mathias Luc Philippe, 9 rue 
des Forges, 44330 Vallet, RCS Nantes 
450 441 746. Pâtisserie. Liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes,.

4401JAL20220000000735
 

 

SARL GRIVEAU ELECTRICITE, 
24 boulevard Jean Monnet, 44400 Rezé, 
RCS Nantes 447 776 774. Travaux d’ins-
tallation électrique dans tous locaux. 
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20220000000736
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 16 juin 2022)
 

SARL SONISOL E.E.B., 3 rue des Pé-
tites Industries, 44470 Carquefou, RCS 
Nantes 423 695 485.

4401JAL20220000000707
 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SARL Né’O Carbet, rue des Indes, Bâ-
timent D, Zone Artisanale de la Pomme-
raie, 44780 Missillac, RCS Saint-Nazaire 
892 840 893. Fabrication de charpentes 
et d’autres menuiseries. Date de cessa-
tion des paiements le 30 juin 2022. Li-
quidateur : Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000246
 

 

FOURRAGE Yohann, 56 rue de Bel 
Air, 44530 Saint-Gildas-des-Bois, RCS 
Saint-Nazaire 449 000 116. Travaux de 
couverture par éléments. Date de ces-
sation des paiements le 7 mars 2021. Li-
quidateur : Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 vannes Cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000251
 

 

SAS RESAM, 12 rue Saint-Gilles, 
44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 887 878 
668. Restauration de type rapide. Date de 
cessation des paiements le 7 mars 2021. 
Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et as-
socié en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 la Baule cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000252
 

 

SARL BURBAN SERRUSOUDE, 
1 chemin du Garet, 44380 Pornichet, RCS 
Saint-Nazaire 891 030 108. Travaux de 
menuiserie métallique et serrurerie. Date 
de cessation des paiements le 7 mars 
2022. Liquidateur : Selas Cleoval en la 
personne de Me Virginie Scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 vannes Ce-
dex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou 
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sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000253
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SARL LE JARDIN D’ALICE, 57 avenue 
Henri Becquerel, 44490 Le Croisic, RCS 
Saint-Nazaire 498 696 673. Commerce de 
détail de fleurs, plantes, graines, engrais, 
animaux de compagnie et aliments pour 
ces animaux en magasin spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 7 mars 
2021. Mandataire Judiciaire : Selarl Phi-
lippe Delaere et associé en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule 
cedex. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000245
 

 

SA SODEXSA (SODEXSA), 3655 route 
de la Baule, Zac des Salines, 44350 Gue-
rande, RCS Saint-Nazaire 637 020 116. 
Promotion immobilière de logements. 
Date de cessation des paiements le 
25 février 2022. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Philippe Delaere et associé en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000247
 

 

SA COMPAGNIE FONCIERE ET IM-
MOBILIERE BRETAGNE ATLANTIQUE 
(CO FI BRA), 3655 route de la Baule, 
Zac des Salines, 44350 Guérande, RCS 
Saint-Nazaire 637 120 296. Promotion 
immobilière de logements. Date de ces-
sation des paiements le 25 février 2022. 
Mandataire Judiciaire : Selarl Philippe 
Delaere et associé en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule 
cedex. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000248
 

LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE
CONSTITUTIONS

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes
d'un acte SSP du 29/08/2022 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par ac
tions simplifiée. Dénomination : KAMI.
Siège : 5 Place du Château 85290 MOR
TAGNE SUR SEVRE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés. Capital : 600
100 euros. Objet : L'acquisition, la cession
et la gestion de parts sociales, actions,
valeurs mobilières ou obligations, de toutes
sociétés françaises ou étrangères, à objet
artisanal, industriel, commercial, profes
sionnel ou civil. La réalisation de prestations
de services de toute nature au service de
sociétés filiales ou non. L'exercice de fonc
tions direction ou de mandat social au sein
de ses filiales, ou d'autres sociétés. La
détermination, l'orientation, la conduite de
la politique générale, l'animation effective
de toutes entités qu'elle contrôle au sens
de l'article L 233-3 du Code de Commerce.
La participation à toute opération financière
avec une entité qu'elle contrôle au sens de
l'article L.511.7-3 du Code Monétaire et
Financier, y compris l'octroi de garantie
auprès d'organisme financier. La prise de
participation financière dans toutes socié
tés françaises ou étrangères et la gestion
desdites participations. L'investissement
dans tous produits bancaires et d'épargne
et de placement et notamment des contrats
de capitalisation. La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés. L'acquisition de terrains et d'im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, crédit-bail, location ou autrement
desdits immeubles et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
directement ou par l'intermédiaire d'une
société. La mise à disposition et la jouis
sance desdits immeubles au profit d'un
tiers, d'un dirigeant ou d'un associé. L'ac
quisition, la détention et la jouissance de
tous biens mobiliers destinés à garnir ces
immeubles. L'emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l'objet ci-
dessus, avec ou sans garantie hypothé
caire. Eventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société. Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et com
merciales, se rattachant à l'objet sus-indi
qué ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Président :
Monsieur Yohann BEZIAU demeurant 5
Place du Château 85290 MORTAGNE SUR
SEVRE La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
LA ROCHE SUR YON.

POUR AVIS, le Président
22IJ11165

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes
d'un acte SSP du 29/08/2022 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par ac
tions simplifiée. Dénomination : KAMI.
Siège : 5 Place du Château 85290 MOR
TAGNE SUR SEVRE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés. Capital : 600
100 euros. Objet : L'acquisition, la cession
et la gestion de parts sociales, actions,
valeurs mobilières ou obligations, de toutes
sociétés françaises ou étrangères, à objet
artisanal, industriel, commercial, profes
sionnel ou civil. La réalisation de prestations
de services de toute nature au service de
sociétés filiales ou non. L'exercice de fonc
tions direction ou de mandat social au sein
de ses filiales, ou d'autres sociétés. La
détermination, l'orientation, la conduite de
la politique générale, l'animation effective
de toutes entités qu'elle contrôle au sens
de l'article L 233-3 du Code de Commerce.
La participation à toute opération financière
avec une entité qu'elle contrôle au sens de
l'article L.511.7-3 du Code Monétaire et
Financier, y compris l'octroi de garantie
auprès d'organisme financier. La prise de
participation financière dans toutes socié
tés françaises ou étrangères et la gestion
desdites participations. L'investissement
dans tous produits bancaires et d'épargne
et de placement et notamment des contrats
de capitalisation. La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés. L'acquisition de terrains et d'im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, crédit-bail, location ou autrement
desdits immeubles et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
directement ou par l'intermédiaire d'une
société. La mise à disposition et la jouis
sance desdits immeubles au profit d'un
tiers, d'un dirigeant ou d'un associé. L'ac
quisition, la détention et la jouissance de
tous biens mobiliers destinés à garnir ces
immeubles. L'emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l'objet ci-
dessus, avec ou sans garantie hypothé
caire. Eventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société. Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et com
merciales, se rattachant à l'objet sus-indi
qué ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Président :
Monsieur Yohann BEZIAU demeurant 5
Place du Château 85290 MORTAGNE SUR
SEVRE La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
LA ROCHE SUR YON.

POUR AVIS, le Président
22IJ11165

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST JEAN DE MONTS du
14/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PUB LE BARRIO
Siège : 68 chemin du Hégron, 85160 ST

JEAN DE MONTS 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 000 €
Objet : Brasserie, débit de boissons (li

cence IV), restaurant, restauration rapide,
vente à emporter, pub,salle de jeux, orga
nisation d'évènements.

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

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

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

Président : M. Alexandre AGOSTINHO,
demeurant 68 chemin du Hégron, 85160 ST
JEAN DE MONTS

Directeur général : Mme Laëtitia AGOS
TINHO, demeurant 68 chemin du Hé
gron 85160 ST JEAN DE MONTS.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

POUR AVIS
Le Président

22IJ11323

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SAS ATELIERS DE CREATION REU-
NIS (A2C REUNIS), 2 rue du Moulin à 
Vent, 44460 Saint Nicolas de Redon, RCS 
Saint-Nazaire 819 603 606. Activités spé-
cialisées de design. Liquidateur : Selas 
Cleoval en la personne de Me Virginie 
Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 
Vannes Cedex.

4402JAL20220000000241
 

 

SARL FERME FRUITIERE CAP SUD, 
4 les Mortiers, 44460 Avessac, RCS 
Saint-Nazaire 751 218 223. Commerce 
de détail de fruits et légumes en magasin 
spécialisé. Liquidateur : Selarl Philippe 
Delaere et associé en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule 
cedex.

4402JAL20220000000249
 

 

SARL S.I.E.M.I., 18 le Tertre, 44260 
Prinquiau, RCS Saint-Nazaire 808 833 
578. Travaux d’installation électrique dans 
tous locaux. Liquidateur : Selarl Philippe 
Delaere et associé en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex.

4402JAL20220000000250

 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SARL MB INVESTISSEMENT, 6 rue 
des Landes, 44720 Saint-Joachim, RCS 
Saint-Nazaire 539 742 114.

4402JAL20220000000243
 

 

MICHEL Laurent Christophe 
Jean-Marie, 9 allée des Sarments, 44420 
Mesquer, RCS Saint-Nazaire 382 119 857.

4402JAL20220000000244
 

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SARL SAUDESMARS, 1 rue des 
Etangs, 44130 Bouvron, RCS Saint-Na-
zaire 539 464 586. Boulangerie et bou-
langerie-pâtisserie. Jugement en date du 
7  septembre  2022  modifiant  le  plan  de 
redressement.

4402JAL20220000000242

MODIFICATIONS

CAVES CARTRONCAVES CARTRON
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 17 rue Beauregard

85120 LA CHATAIGNERAIE
434 995 734 RCS La Roche-sur-Yon

Aux termes d'une délibération en date
du 05/08/22, l'AGE a décidé :

- de transférer le siège social du 17 Rue
Beauregard, 85120 LA CHATAIGNERAIE
au 13 Rue des Terriers 85120 LA CHATAI
GNERAIE à compter rétroactivement du
18/07/22 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
22IJ11128

AVIAVI
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

849 018 411 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une AGE du 04/09/22, les

associés ont décidé de transférer le siège
social du 16 BIS RUE GUY LE LAN, 44400
REZE au 27 rue d'Alsace 85000 LA ROCHE
SUR YON à compter de ce jour et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 849 018 411 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de LA ROCHE SUR
YON La Société, constituée pour 99 années
à compter du 12/03/19 a pour objet social
l'acquisition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la location
et la vente de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question et un capital de 200 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire. Pour avis

22IJ11211
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GROUPE PILARDIEREGROUPE PILARDIERE
Société par actions simplifiée
au capital de 609.960 euros

La Pilardière
85590 Saint-Mars-La-Réorthe

431 896 455 R.C.S. La Roche sur-Yon

Le 9 septembre 2022, l’associé unique
a nommé, en qualité de nouveau Président
et en remplacement de Mr Manuel MAIRE,
Mr domicilié La Pilardière -85590 Saint
Mars-La-Réorthe (qui par conséquent n’est
pas maintenu dans ses fonctions de Direc
teur Général).

22IJ11236

COMBICOMBI
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 rue des Halles

44000 NANTES
847 722 964 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 31/08/2022, l’AGE des associés de la
SARL COMBI a décidé de :

- transférer le siège social du 7 rue des
Halles 44000 NANTES au 17 place Gilles
de Rais 85130 TIFFAUGES à compter du
31/08/2022

- modifier l’objet social comme suit : « La
vente d’objets et accessoires d’occasion,
brocante et créateurs »

- de modifier en conséquence, les ar
ticles 2 et 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 847 722 964 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de LA ROCHE SUR YON.

Gérance : Marc ANDRIEU et Amélie
BERNARD demeurant ensemble 17 place
Gilles de Rais 85130 TIFFAUGES.

Pour avis, la Gérance
22IJ11249

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVENTURE ARCTIQUEAVENTURE ARCTIQUE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 8 000 €
Siège social : 635 chemin des Landes

85270 NOTRE DAME DE RIEZ
RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

des associés en date du 1er sep
tembre2022 a décidé de transférer le siège
social et ce, à compter du 1er septembre
2022 à l’adresse suivante : 64 route de
Légère – 85520 JARD SUR MER.

Pour avis
22IJ11247

SOCHADISSOCHADIS
Société par actions simplifiée 
au capital de 163 882,70 euros

Siège social : 
52, Avenue du Général de Gaulle 

 85120 LA CHATAIGNERAIE
302 020 177 RCS LA ROCHE SUR YON

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 31
août 2022, le mandat de la société AVEN
CIA, Commissaire aux Comptes titulaire,
arrivé à expiration, n’a pas été renouvelé.

POUR AVIS, le Président
22IJ11329

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

TEMARITEMARI
SARL au capital de 4 000 €

route du Gros Bois, 85130 LA
GAUBRETIERE

492 315 866 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 5 septembre 2022, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société TEMARI (SARL en liquidation,
capital : 4 000 €, siège social et siège de
liquidation: route du Gros Bois 8130 LA
GAUBRETIERE, 492315866 RCS LA
ROCHE SUR YON, au 30 septembre 2022.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Jacques RIVIERE, demeu
rant au route du Gros Bois, 85130 LA
GAUBRETIERE avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé route
du Gros Bois, 85130 LA GAUBRETIERE,
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 LA ROCHE SUR YON.

Mention sera faite au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

Pour avis
22IJ11308

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous signature électronique
du 1er septembre 2022, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncières et de l’Enre
gistrement de La Roche-sur-Yon, le 08
septembre 2022, Dossier 2022 00079141,
référence 8504P01 2022 A 02812,

La société PPMV, société par actions
simplifiée au capital de 6.000 €uros, ayant
son siège social sis Centre Commercial du
Porteau - Rue du Porteau - 85200 Fonte
nay-le-Comte, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de La Roche-
sur-Yon sous le numéro 801 592 932,

A cédé
A la société COOP ATLANTIQUE, so

ciété coopérative à forme anonyme à capi
tal variable avec directoire et conseil de
surveillance, ayant son siège social sis 3
rue du Docteur Jean - 17100 Saintes, im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saintes sous le numéro
525 580 130,

Un fonds de commerce de supérette 
sis à Fontenay-le-Comte (85200) - Centre
Commercial du Porteau - Rue du Porteau,
moyennant le prix de 230.000 €uros.

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

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de La
Roche-sur-Yon.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, pour la validité et, pour toutes
correspondances, à l’adresse du fonds de
supérette sis à Fontenay-le-Comte (85200)
- Centre Commercial du Porteau - Rue du
Porteau.

Pour avis
22IJ11246

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME

Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,
Notaire à BASSE-GOULAINE (44), 2-4 Imp
Paul Edouard Lynch, CRPCEN 44134, le 8
septembre 2022, il a été conclu l’aménage
ment de régime matrimonial par apports de
biens propres à la communauté par chacun
des époux et ajout d’un avantage ne pre
nant effet qu’au décès de l’un d’eux (préci
put), entre M. Jean-Guy François Marcel
COUPU, retraité, et Mme Edith Louise
Henriette Martine DUGAST, retraitée, de
meurant à NOIRMOUTIER-EN-L'ILE (85330)
8 Chemin de l'Orée du Bois, nés : M. à
MONTFORT-SUR-MEU (35160) le 2 mai
1952 et Mme à NANTES (44000) le 4 oc
tobre 1955, mariés à NANTES (44000) le
16 octobre 1975 sous le régime de la com
munauté conventionnelle suivant contrat de
mariage reçu par Me Norbert RADOUX,
notaire à NANTES, le 14 octobre 1975,
régime non modifié, tous deux de nationalité
française, résidents au sens de la régle
mentation fiscale.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ11179
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