
Ve
nd

re
di

 2
3 

se
pt

em
br

e 
20

22
 - 

Pr
ix 

: 1
,8

0 €
N  7114

SAINT-NAZAIRE
Zoom sur le 

premier parc éolien 
offshore français

VENDÉE
La robotique au 

cœur de la stratégie 
industrielle ?

 Sophie
         GEORGER-
          MÉNEREAU

PDG de Pramac

J’AI DÉJÀ

ORGANISE
MA TRANSMISSION

J’AI DÉJÀ

ORGANISE



    FUSION-ACQUISITION,
           INGÉNIERIE PATRIMONIALE, 
      INGÉNIERIE FINANCIÈRE...

C’EST NOTRE MÉTIER.
     EN PAYS DE LA LOIRE, PROFITEZ D’UNE PORTE D’ENTRÉE UNIQUE 

ET D’UN ACCOMPAGNEMENT VERS TOUTES LES EXPERTISES 
DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE AU SERVICE DE L’ENTREPRISE 

ET DU DIRIGEANT.

Contactez-nous :
ca-av.fr/banque-du-dirigeant

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE,  
société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - Société de courtage 
d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 954 – 440 242 
469  RCS Nantes - Siège social : La Garde - route de Paris – 44949 Nantes Cedex 9

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE,  
société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - Société de courtage 
d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - 414 993 
998 RCS Le Mans - Siège social : 77 avenue Olivier Messiaen 72083 Le Mans Cedex 9

11/2021 - Crédit photo : Gettyimages

ENCART - Banque du dirigeant - Informateur Judiciaire - 220x295.indd   1ENCART - Banque du dirigeant - Informateur Judiciaire - 220x295.indd   1 08/06/2022   14:1608/06/2022   14:16



6
10

12
16

3

N   7114

S O M M A I R E
 OURS

04 L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE
À la Une
Saint-Nazaire : Zoom sur le premier 
parc éolien offshore français

Actualités
Le poids des entreprises régionales 
de logistique
La Vendée, centre de la robotique 
industrielle française ?
Arbre aux hérons : Nantes Métropole 
jette l’éponge
Design et entreprises : 
3 questions à Emmanuel Thouan
En août, l’économie ligérienne contrastée

15-04-0001

DIRECTION
Directeur de la publication
Guillaume LALAU
Directrice
Laëtitia BLANCHARD

RÉDACTION
redaction@informateurjudiciaire.fr
Rédactrice en chef
Nelly LAMBERT
Journalistes
Marie LAUDOUAR
Nicolas LE PORT
Secrétaire de rédaction
Gildas PASQUET
Ont participé à ce numéro
Sophie COMTE, Florence FALVY,
Victor GALICE

CRÉATION ARTISTIQUE
Directeur artistique David PEYS
Maquettiste Camille JUREK
Photographe (couverture) 
Benjamin LACHENAL

ANNONCES LÉGALES
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr 

Responsable du service 
annonces légales
Isabelle OLIVIER
Assistante de direction
Rozanne GENDRON
Assistante administrative 
Lesline KOUITY
Responsable du développement 
commercial 
Gaël BRÉMAUD

ABONNEMENT
abonnement@informateurjudiciaire.fr

Rozanne GENDRON

PUBLICITÉ
Laëtitia BLANCHARD
02 40 47 00 28

Informateur Judiciaire
N° 7114
SAS au capital de 155 000 €
Siège Social : 15 Bd Guist’ Hau 
– CS 14226 – 44 042 NANTES 
CEDEX 1

02 40 47 00 28
contact@informateurjudicaire.fr
N° CPPAP : 0925 I 79873- 
ISSN0755768X- RCS Nantes 348 
327 891
CCP Nantes 11 53 M

Impression 
Rotimpres : Pla de l’Estany
17181 Aiguaviva (Girona) Espagne
Dépôt légal à parution - 
Hebdomadaire - Parution le Vendredi

Prix de vente : 1,80 €

Abonnement 1 an :
55 € (TVA incluse) couplage journal + 
site Internet
Membre du Réseau Hebdo Éco

Vie des entreprises Loire-Atlantique 
& Vendée
L’Atelier du bocal, Fleury Michon, 
Grimp, Juste & Vendéen, Lifeéo, 
Livingpackets, Mahel Coppey, 
Ocode, Siium, Ripaud Pépinières

22 L’ENTRETIEN
Sophie Georger-Ménereau, 
PDG de Pramac : « J’ai déjà organisé 
ma transmission »

27 LE CERCLE DES EXPERTS

34 ENVIES, TABLES & CULTURE
Décryptages, Gaby la magnifique, 
Handy, Hypnotic brass ensemble

37  VENTES AUX ENCHÈRES
ANNONCES LÉGALES ET 
JUDICIAIRES



4 IJ - N˚ 7114 - Vendredi 23 septembre 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E À LA UNE

Après trois ans de travaux, 61 des 80 éoliennes  
du premier parc offshore français construit au large de  

Saint-Nazaire alimentent d’ores-et-déjà le  
réseau électrique. Pour les 19 restantes, la mise en service  

est prévue d’ici la fin de l’année. De quoi  
couvrir à terme 20 % de la consommation électrique  

de Loire-Atlantique. 

Par Nicolas LE PORT

©
 IJ

   SAINT- NAZAIRE
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80
éoliennes en 

mer entre 12 et 20 km  
au large de la côte

78 km²
de surface globale

185 m
de hauteur en  
bout de pale

durée 
d’exploitation prévue 

 de 25 ans

investissement 
de 2 Mds€

€

de la consommation 
électrique de Loire- 
 Atlantique à terme

20 %

   SAINT- NAZAIRE
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Lancé en 2019 après sept an-
nées de recours de proprié-
taires de résidences secon-
daires sur la côte, le chantier 
du parc éolien en mer au 
large de Saint-Nazaire est sur 
le point de s’achever. L’instal-

lation, située entre 12 et 20 kilomètres 
de la côte, sur le banc de Guérande, est 
en effet déjà opérationnelle à plus de 
75 %. « Sur le chantier, le gros œuvre 
est fi ni : les fondations et les éoliennes 
sont installées, comme les câbles. Sur 
les 80 machines de 6 MW chacune, 61 
d’entre elles ont déjà commencé à tour-
ner et envoyer de l’électricité dans le ré-
seau, se félicite Olivier de la Laurencie, 
directeur du projet chez EDF Renouve-
lables. Les 19 restantes vont suivre d’ici 
la fi n de l’année, une fois qu’elles seront 
raccordées au réseau. »

LE COURANT INJECTÉ 
SUR LE RÉSEAU À PRINQUIAU
Les constructeurs du parc, une société 
de projet détenue à 50 % par EDF Re-
nouvelables et à 50 % par Maple Power, 

un groupe canadien, ont donc pu activer 
la première tranche du contrat d’achat 
d’électricité signé avec l’État. Après la 
mise en service de tous les équipe-
ments, ce parc de 480 MW produira 
en moyenne 1,7 TWh par an, soit 20 % 
de la consommation électrique de la 
Loire-Atlantique. Cela représente un 
investissement total d’environ 2 Mds€ 
pour une durée d’exploitation prévue de 
25 ans. 
Côté agencement, les éoliennes sont 
espacées d’un kilomètre les unes des 
autres et reliées entre elles par grappes 
de six ou sept grâce à des câbles. « Ces 
derniers sont connectés à une sous-
station en mer, dotée d’un transforma-
teur électrique qui augmente le voltage 
du courant pour son transport, précise 
le spécialiste. Le gestionnaire du réseau 
RTE se charge de ramener l’électricité à 
terre grâce à deux câbles installés au 
fond de l’eau entre la sous-station et 
la côte. Une fois à terre, le courant est 
dirigé vers le prochain nœud du réseau 
national électrique à Prinquiau, à proxi-
mité de Savenay (Loire-Atlantique). »

DES 
RÈGLES DE 
NAVIGATION 
ATTENDUES
Une fois le parc en service, 
il sera réouvert à la navigation 
par décision du Préfet 
maritime selon des règles 
de sécurité pré-établies. 
« On est en train de travailler 
avec la préfecture maritime 
sur les règles de navigation 
qui seront instaurées 
durant les opérations de 
maintenance, qui pourront 
avoir lieu sept jours sur sept 
pendant toute la durée de 
vie du projet, poursuit la 
chargée de projet. Il devrait 
normalement y avoir
une zone d’exclusion de 
50 mètres autour des 
éoliennes, et de 200 mètres 
autour de la sous-station 
électrique. Les navires 
à passagers de moins de 
50 mètres de long pourront 
s’approcher jusqu’à 
500 mètres du parc, tandis 
que les navires de 
plus de 50 mètres devront 
se maintenir à 2 milles 
nautiques (3,7 kilomètres) 
du parc. Le mouillage 
devrait également être interdit
sur site à cause de 
la présence des câbles 
électriques au fond 
de la mer. »

 LE PARC PRODUIRA EN MOYENNE 1,7 TWH 
PAR AN, SOIT 20 % DE LA CONSOMMATION 

ÉLECTRIQUE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE.
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Deux couloirs de navigation ont été 
créés au sein du parc éolien pour les 

pêcheurs. Ils permettent aux navires 
professionnels de moins de 25 mètres 

de le traverser et de ne pas perdre 
deux heures pour le contourner.
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Le chef de l’État est venu saluer la mise en service 
du premier parc éolien en mer français au large 
de Saint-Nazaire le 22 septembre. Une visite 
hautement symbolique pour Emmanuel Macron 
qui souhaite voir le pays retrouver sa souveraineté 
énergétique et, à plus court terme, compte sur 
la production d’électricité du parc éolien offshore 
pour aider à passer le cap de l’hiver.
Le président de la République a profi té de sa 
venue sur le territoire nazairien pour faire quelques 

annonces, dans la droite ligne de 
son discours de Belfort en février 

dernier, dans lequel il avait 
posé sa stratégie énergétique 
pour la France. 
Il a ainsi annoncé une série 
de mesures réglementaires 
et législatives visant à aller 
globalement deux fois plus vite 
que ce qui était fait jusqu’ici 

sur les énergies renouvelables. 
Ainsi, sur l’éolien fl ottant, 

l’ambition est de passer 
d’un délai de 10 à 12 ans 
actuellement entre 
le moment où le projet 
est envisagé et celui 
où il entre en production 
à un délai de six ans, 
correspondant selon 

l’Élysée à ce qui se fait au niveau européen. 
Il a ainsi annoncé la volonté de réduire les délais 
de contentieux afi n d’offrir une meilleure visibilité 
aux porteurs de projets qui aujourd’hui savent 
quand une procédure commence mais pas quand 
elle se termine… Un décret permettrait ainsi de 
limiter les batailles procédurales infi nies à une durée 
maximale de 2,5 ans.
En ce qui concerne la voie législative, le président 
de la République a annoncé trois grandes séries de 
mesures. La première vise à simplifi er les procédures 
administratives et à accélérer le raccordement 
au réseau qui pose actuellement problème. 
Deuxième volet de mesures : celles visant à trouver 
plus facilement les lieux d’installation des unités 
de production d’énergie. Ainsi, pour le solaire 
photovoltaïque, l’idée est de trouver des terrains 
ayant peu de valeur environnementale et laissés 
à l’abandon, tels que les "délaissés autoroutiers" 
(bordure derrière la bande d’arrêt d’urgence) 
et les grands parkings, en projet mais aussi ceux 
déjà construits. Enfi n, le chef de l’État a annoncé 
des mesures visant à faciliter l’acceptation des énergies 
renouvelables et à mieux partager leur valeur 
avec les riverains. Ainsi, la loi devrait prévoir un 
mécanisme permettant aux personnes résidant 
à proximité des grands sites de production d’énergie 
renouvelable de voir leur facture d’énergie réduite. 
Le projet de loi sur les énergies renouvelables sera 
présenté en conseil des ministres le 26 septembre.
NL

EMMANUEL MACRON POUSSE LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES DEPUIS SAINT-NAZAIRE
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« ON A ÉTÉ 

TRÈS LOIN DANS 
NOS TESTS, 

DE MANIÈRE 
À S’ASSURER QUE 
LES STRUCTURES 

TIENNENT 
DURANT TOUTE 

LA DURÉE DE VIE 
DU PARC. »

Olivier de la Laurencie

La sous-station électrique 
permet de collecter le courant des 

éoliennes, puis de le renvoyer 
jusqu’au réseau électrique, situé à 
Prinquiau, à proximité de Savenay.
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UN PARC ÉOLIEN 
AUX PETITS SOINS DES PÊCHEURS 

Le parc éolien est bâti sur une zone de pêche aux arts  
dormants (casiers et filets mais pas de chalut) où travaille une trentaine 

de professionnels. Lors de la phase de construction,  
les porteurs du projet ont cherché à limiter l’impact du chantier  

sur leur activité et ne pas fermer la totalité des 78 km2  
du parc à la pêche. « On a divisé la zone en quatre, de manière  

à la fermer progressivement à la navigation à l’ensemble  
des usagers durant le chantier, précise Céline Beaudon, chargée  

de projet éolien en mer chez EDF Renouvelables.  
Depuis août, on a rouvert le quart Nord-Est à la pêche 

professionnelle. » Une fois toutes les éoliennes mises en service,  
la pêche professionnelle aux dormants sera à nouveau  

autorisée sur le parc, à condition de respecter les règles établies  
par la Préfecture maritime (lire l’encadré page 6). 

Autre mesure en faveur des professionnels de la pêche :  
« Nous avons créé deux couloirs de navigation au sein du parc éolien  

En alignant les éoliennes et les câbles électriques.  
Ils permettent aux navires professionnels de moins de 25 mètres  

de traverser le parc et de ne pas perdre deux heures  
de navigation pour le contourner. Globalement, ces initiatives ont porté 

leurs fruits : « Nous avons reçu un très bon retour  
d’expérience des pêcheurs, qui sont bien contents d’utiliser  

ces couloirs quotidiennement dans un contexte  
où le prix du fioul est très élevé. » 

©
 IJ

JUSQU’À 185 MÈTRES DE HAUT 
EN BOUT DE PALE
La base de l’éolienne est constituée 
d’un pieu. Il s’agit d’un énorme tube en 
acier brut qui mesure deux fois plus que 
la profondeur du site où l’éolienne est 
implantée. Comme elle oscille entre 
12 et 25 mètres sur le parc de Saint- 
Nazaire, ces pieux mesurent entre 25 et 
47 mètres pour 7,5 mètres de diamètre. 
Ils sont conçus pour résister au moins 
25 ans, durée de vie normale du parc. 
Sur ce tube vient s’enfiler une pièce de 
transition qui va permettre de relier le 
pieu au mât. C’est la pièce jaune que l’on 
voit sur les éoliennes, là où les hommes 
chargés de la maintenance des instal-
lations doivent venir accoster et grim-
per une échelle de 25 mètres avec tout 
l’équipement nécessaire. Vient ensuite le 
mât de 81 mètres, qui supporte la nacelle 
(4 mètres). Cette dernière abrite la gé-
nératrice, là où l’électricité est produite, 
via la rotation des pales (75 mètres de 

long), dont la forme profilée permet de 
capter un maximum de vent. Ainsi, se-
lon les marées, les éoliennes du parc 
de Saint-Nazaire culminent jusqu’à 
185 mètres de haut en bout de pale. 

DES INNOVATIONS MONDIALES
Au-delà de favoriser les partenaires 
locaux (les Chantiers de l’Atlantique 
ont construit la sous-station électrique 
et l’usine de Montoir-de-Bretagne de 
General Electric a assemblé les nacelles 
et les génératrices), les porteurs du pro-
jet ont également dû relever plusieurs 
défis, qui les ont contraints à innover. À 
commencer par un fond rocheux et frac-
turé, situé sur la faille du Massif armo-
ricain. « Construire un parc éolien sur un 
tel fond était une première mondiale et 
je dois reconnaître que ça a été un vrai 
casse-tête, notamment pour évacuer 
les déblais de forage. L’autre challenge, 
c’était l’installation des câbles sous-ma-
rins. Les trancheuses qui devaient effec-

tuer cette opération tombaient systé-
matiquement dans les failles du sol. Il a 
donc fallu inventer une autre façon de 
procéder pour les protéger de l’abra-
sion et éviter qu’ils se déplacent. Notre 
partenaire Louis Dreyfus Travocean, 
une entreprise marseillaise, a eu l‘idée 
d’entourer le câble avec des coquilles en 
fonte (50 cm de long pour 40 kilos). Il 
en a fallu au total 440 000, qui ont été 
fabriquées à Redon (Ille-et-Vilaine). »
Le parc de Saint-Nazaire est égale-
ment exposé à la houle, ce qui n’existe 
nulle part ailleurs. « Les parcs du nord 
de l’Europe sont effectivement abrités, 
poursuit Olivier de la Laurencie. Celui de 
Saint-Nazaire se situe sur un site qui en-
caisse des houles longues, avec de fortes 
dépressions et tempêtes, notamment 
l’hiver. Ce sont de nouvelles contraintes 
qu’il a fallu modéliser. Cela signifie qu’on 
a été très loin dans nos tests, de manière 
à s’assurer que les structures tiennent 
durant toute la durée de vie du parc. »

Le parc éolien de Saint-Nazaire a la particularité  
d’être construit sur un fond rocheux et dans une zone  

exposée à la houle. Deux premières mondiales.
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LE POIDS 
DES ENTREPRISES 

RÉGIONALES 
DE LOGISTIQUE

Les métiers de la logistique terrestre prennent une place  
croissante dans l’économie régionale. L’Insee en dénombre 60 500 au sein  

de 2 300 entreprises représentant 4,4 % de l’emploi régional en 2018.

Par Victor GALICE

Dachser France et Stef Transport, avec respecti-
vement 800 et 700 salariés sont parmi les plus 
gros employeurs, dans le domaine du trans-
port interurbain, premier secteur logistique. 
Le deuxième secteur d’activité, l’affrètement, 
l’organisation des transports représente 28 % 
des salariés, le groupe La Poste concentrant à 

lui seul 11 200 salariés.
Le poids spécifique des centrales d’achat de la grande distri-
bution est important dans la région, supérieur à la moyenne 
nationale. Ce troisième domaine logistique représente 12 % 
des salariés, incluant l’entreposage et le stockage non frigo-
rifique d’une part et d’autre part les centrales d’achat, alimen-
taires et non alimentaires, notamment pour les magasins U 
et Leclerc. Ce secteur gagne 5 % d’emplois supplémentaires 
chaque année. 
Les salariés exerçant dans le domaine de la logistique por-
tuaire, maritime et aérienne ne représentent que 4 %, le 
Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, avec 600 sa-
lariés, étant le plus gros employeur dans ce secteur.

DES MÉTIERS DAVANTAGE DÉVELOPPÉS  
DANS L’OUEST LIGÉRIEN
Selon l’Insee, la moitié des emplois sont occupés par des ou-
vriers. Ils sont même 72 % dans la logistique terrestre, soit 
5 % de plus que la moyenne nationale. Paradoxalement, le 
nombre de salariés a diminué de 2 % par an dans la région, 
notamment dans les activités de poste. Ceci s’explique en 
partie par le développement des coursiers sous le statut de 
micro-entrepreneur. 
L’Insee a également analysé la répartition géographique de 
la logistique, montrant qu’elle est plus présente dans l’Ouest 
de la région, particulièrement surreprésentée dans la zone 
d’emploi des Herbiers-Montaigu avec 5 000 salariés. « Cette 

zone abrite des implantations historiques d’établissements 
qui bénéficient aujourd’hui de la présence de nœuds au-
toroutiers (Nantes-Niort et Cholet-La Roche-sur-Yon) », 
soulignent dans cette étude Hélène Chesnel et Christophe 
Fouchard de l’Insee. Ainsi neuf établissements concentrent 
à eux seuls 2 500 salariés, comme Schenker France, Avilog, 
Dachser France, Girard Agediss, dans la logistique terrestre, 
la coopérative vétérinaire de l’ouest dans le conditionnement 
et l’entreposage, et U Logistique dans l’affrètement et l’orga-
nisation de transports. 
Les zones de Cholet, Laval, Nantes, Saint-Nazaire et Châ-
teaubriant se démarquent également avec une part de sala-
riés au-delà de la moyenne nationale. 
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 LA VENDÉE,
 CENTRE
 DE LA    ROBOTIQUE
INDUSTRIELLE
   FRANÇAISE ?

Si la Vendée possède un socle industriel fort – environ 40 % des entreprises 
locales – son potentiel d’automatisation constitue un enjeu de performance 
pour le territoire. Une fi lière d’excellence liée à la robotique industrielle
s’est ainsi constituée depuis la Roche-sur-Yon pour accompagner les entreprises 
sur la voie de la robotisation. Explications. 

Par Sophie COMTE

En France, 90 % des entreprises industrielles sont 
des PME ou des TPE, indique Jade Le Maître direc-
trice générale du cluster robotique régional Proxin-
nov, basé à la Roche-sur-Yon. En tant que centre de 
ressources technologique labellisé par l’État, notre 
rôle est de les accompagner dans leur automati-
sation, tout en animant la fi lière. Il s’agit de faire se 

rencontrer ceux qui construisent des robots ou des technolo-
gies associées, des intégrateurs et des industriels afi n de mieux 
comprendre le marché, adapter leurs solutions et, in fi ne, faire 
du business. Pour cela, nous adressons deux types d’indus-
triels : d’une part, ceux qui n’ont pas encore de réfl exion au-
tour de la robotisation. L’accompagnement se fait alors sur de 
la formation, de l’audit et du conseil. Nous allons même jusqu’à 
la réalisation de prototypes développés au sein de notre usine 
pilote. Et d’autre part, des industriels déjà engagés sur la voie 
du 4.0 ayant des besoins d’accompagnements “ expert” pour 
avancer plus vite. 

UNE ASSOCIATION NEUTRE, 
TIERS DE CONFIANCE
Proxinnov compte 182 adhérents dont 60 % en Pays de la 
Loire. « Cela signifi e que 40 % de nos membres se situent 
en dehors et même à l’étranger, précise la directrice géné-
rale. Nous accompagnons en moyenne entre 15 à 20 projets 
par an ». Des projets de robotique agile (il s’agit de tirer parti 
des nouvelles technologies pour permettre à des non-robo-
ticiens d’utiliser des robots), des projets liés à l’ergonomie 

des postes de travail (robotique mobile, exosquelettes…) et 
enfi n des projets de sensibilisation auprès des opérateurs et 
des managers. « Lorsque l’on introduit une technologie robo-
tique dans une usine, c’est pour seconder des opérateurs sur 
une ligne de production, explique Jade Le Maître. Ce n’est ja-
mais neutre puisque l’on change en profondeur leur manière 
de travailler ». Un dynamisme sur le terrain qui peut aussi 
compter sur l’appui du réseau académique (l’Université de 
Nantes possède une antenne à la Roche-sur-Yon) et des ini-
tiatives privées qui fl eurissent aux quatre coins du territoire. 
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ACCÉLÉRER DE JEUNES ENTREPRISES 
PAR L’EXPÉRIENCE
C’est le cas du Pôle C aux Sables d’Olonne, porté par le 
groupe MG Tech, un industriel local. Spécialiste des lignes 
d’emballage, il conçoit des machines d’emballage car-
ton avec des compétences fortes en robotique intégrée et 
mobile. Dirigé par Éric Gautier, le groupe emploie plus de 
200 personnes et vise un chiffre d’affaire de 40 M€ d’ici la 
fi n de l’année. En 2020, son président a eu l’idée de créer un 
lieu d’accueil et d’accompagnement pour les entreprises des 
secteurs numérique et robotique. « Des projets en phase de 
développement, déjà validés par un prototype, précise Éric 
Gautier. Le pari était le suivant : plutôt que de passer par des 
fonds, nous proposons d’accélérer leur business par le biais 
de l’expérience. On mise davantage sur l’accompagnement 
par des entreprises industrielles matures comme la nôtre, 
le partage de carnets d’adresses et de bonnes pratiques ». 
Implanté autour de la zone Numerimer, le Pôle C offre des 
blocs modulables de conception et de réalisation : en tout, 
1 200 m² d’ateliers et 700 m² de bureaux. Toutefois, la crise 
liée au Covid puis à la pénurie des composants électro-
niques a ralenti le sourcing des projets robotiques. « Les six 
entreprises hébergées actuellement sont issues de la fi lière 
numérique mais nous opérons une veille active pour capter 
des entreprises pouvant mieux répondre à notre cahier des 
charges », insiste l’entrepreneur. « Les Sables d’Olonne est 
une terre d’accueil entrepreneuriale agréable, facile d’accès 
mais nous devons encore travailler notre positionnement », 
résume-t-il. « Nous ne bénéfi cions pas de l’aura locale voire 
nationale d’une plateforme telle que Proxinnov, mais si les 
différents acteurs travaillent ensemble, nous pourrons créer 
des connecteurs capables de fédérer tout un écosystème ». 
En attendant, d’autres initiatives font parler d’elles. Début sep-
tembre, l’enseigne Cash and Repair, spécialiste de la répara-
tion d’appareils mobiles, a présenté Bobee, un robot capable 
de démanteler des smartphones pour leur donner une seconde 
vie. « À notre connaissance, il n’existe pas d’équivalent dans le 
monde », annonce Bertrand Lepineau, son fondateur. « On a 
fait de la revalorisation notre cheval de bataille. Et d’ajouter : 
il existe une grosse différence entre revalorisation et recondi-
tionnement. Un appareil reconditionné reste fabriqué avec des 

QUOI DE NEUF CHEZ
PROXINNOV EN 2023 ?

La plateforme régionale vient de lancer 
le club industrie 4.0, un groupement d’une vingtaine 

d’industriels qui se réunit tous les deux mois 
dans le but de s’acculturer à la robotique et de monter 

en compétence. Une première édition 
s’est tenue en septembre, en partenariat avec le 

groupe vendéen Atlantic. Au programme : 
des visites d’usines, l’échange de bonnes pratiques 

suivies de l’intervention d’un expert sur de 
nouveaux sujets (data, cybersécurité, etc.) En parallèle, 

Proxinnov réfl échit avec l’Université de Nantes 
et le laboratoire LS2N (Laboratoire des sciences du 

numérique de Nantes), à la création d’une chaire 
sur un sujet d’effi cacité énergétique pour l’industrie, 

en lien avec la robotique. Cette chaire 
se voudrait tripartite entre Proxinnov, le laboratoire 

et un industriel. Des discussions sont d’ores 
et déjà en cours avec plusieurs candidats et 

devraient aboutir prochainement.

pièces neuves nécessitant d’extraire du sol divers minerais dans 
des conditions qui ne respectent ni l’homme ni la planète. En re-
vanche, revaloriser c’est refaire ou réparer des appareils à partir 
de pièces détachées de seconde main. Pas besoin de puiser de 
nouveau dans des ressources naturelles puisque les compo-
sants existent déjà ! Notre ambition est de partager ce robot en 
le vendant aux acteurs européens et américains du recondition-
nement afi n de les faire passer du statut de reconditionneur à 
revalorisateur ! » Le Vendéen est en bonne voie de remporter 
son pari. En mars 2022, le gouvernement américain a accordé 
une subvention de 475 000 $ à une entreprise pour créer un 
robot démanteleur de smartphones comme Bobee. Un projet 
qui devrait se concrétiser d’ici deux ans. « Savoir qu’une PME 
vendéenne a deux ans d’avance sur les Américains nous donne 
des ailes, s’enthousiasme le dirigeant. C’est dire l’importance de 
l’enjeu pour la fi lière. »

UNE RÉVOLUTION POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Bobee a été conçu pour démanteler sans interruptions dif-
férents modèles de téléphones. « Il peut faire n’importe quel 
appareil à partir du moment où on lui a injecté un modèle 
de trajectoire. Nous travaillons déjà sur des développe-
ments, précise l’entrepreneur. Aujourd’hui on a un bras qui 
sait tout faire, demain on aura plusieurs bras spécialisés afi n 
d’augmenter la capacité de démantèlement. Nous quittons 
la phase de test pour lancer la production. Si tout va comme 
prévu, Bobee devrait permettre la création de 50 emplois 
non délocalisables l’année prochaine ». L’accueil réservé au 
robot dépasse les espérances du dirigeant. « Le sénateur de 
la Vendée, Didier Mandelli, qui est aussi vice-président de la 
commission de l’aménagement du territoire et développe-
ment durable est venu nous rencontrer récemment. Il nous 
a dit que c’était une révolution pour le monde de l’économie 
circulaire. Nous lui avons remis un dossier afi n de le présen-
ter au ministre ». Une success-story à suivre…
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ARBRE AUX HÉRONS
NANTES METROPOLE

JETTE L’EPONGE
Estimé à 52,4 M€ en 2020, le budget de l’Arbre aux hérons  

a récemment explosé à plus de 80 M€ en raison de l’inflation et de nouveaux marchés 
publics à passer. De quoi dissuader Johanna Rolland, maire de Nantes  

et présidente de la métropole, de le concrétiser dans un contexte de crise de l’énergie  
et d’urgence écologique et sociale.

Par Nicolas LE PORT

Présenté comme le “symbole du dynamisme“ de la métropole, l’Arbre aux hérons devait être construit autour 
d’une structure de bois et d'acier de 1 500 tonnes, haute de 35 mètres pour 55 mètres de diamètre.
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La carrière Miséry de Nantes 
n’aura finalement pas son 
Arbre aux hérons. Présenté 
comme le “symbole du dyna-
misme“ de la métropole, il de-
vait être construit autour d’une 
structure de bois et d’acier de 

1 500 tonnes, haute de 35 mètres pour 
55 mètres de diamètre. L’arbre devait être 
constitué d’une vingtaine de branches, ac-
cueillir des jardins suspendus, mais éga-
lement un bestiaire mécanique installé à 
une vingtaine de mètres de haut, avec un 
héron de 16,50 mètres d’envergure qui 
aurait embarqué des passagers. Seule-
ment voilà, le 15 septembre dernier, Jo-
hanna Rolland, la maire de Nantes et pré-
sidente de Nantes Métropole a annoncé à 
la surprise générale l’abandon du projet. 

avec ce qui peut être compris. Le choix que 
nous faisons est celui de la raison. »

UNE RIVIÈRE À LA PLACE  
DE L’ARBRE 
Conséquence de cet abandon, le Jar-
din extraordinaire, situé dans la partie 
ouest de la carrière, devrait s’étendre de 
manière à occuper l’ensemble du site. Il 
va connaître dans les mois à venir une 
deuxième phase de travaux, avec no-
tamment l’aménagement d’une rivière. 
Puis une troisième phase, qui reste à 
imaginer à l’emplacement qui était pré-
vu pour l’arbre, « avec encore plus de 
biodiversité et de nature dans cet écrin 
de la carrière », annonce la municipalité. 
Se pose dès lors la question de l’ave-
nir des créatures mécaniques (araignée, 
héron, fourmi, colibri, papillon…) déjà 
construites pour l’arbre et actuellement 
exposées dans la galerie des Machines… 
La métropole, qui a déjà dépensé 4 M€ 
pour ce bestiaire, a assuré qu’il sera va-
lorisé auprès du grand public.

LE FONDS DE DOTATION  
SOUS LE CHOC
Du côté du fonds de dotation de l’arbre, 
qui rassemble une soixantaine d’entre-
prises locales mécènes et près de 6 000 
particuliers, c’est la douche froide, comme 
l’explique Carine Chesneau, la présidente 
du fonds, dans un communiqué : « Nous 
sommes sous le choc de cette nouvelle 
soudaine. Chacun était conscient du ni-
veau élevé d’ambition et de complexité de 
ce projet. C’est précisément pour ce défi 
qu’un collectif de citoyens et d’entreprises 
s’est mobilisé. L’équipe du fonds de dota-
tion et les mécènes regrettent infiniment 
que ce grand projet, audacieux et porteur 
d’avenir pour Nantes, soit abandonné à 
ce stade. Et ce sans aucune discussion, 
concertation préalable ou recherche de 
solutions autour des nouveaux sujets de 
réglementation, économiques et budgé-
taires invoqués par Johanna Rolland pour 
justifier sa décision. Le fonds sera présent 
aux côtés des mécènes pour soulever 
les nombreuses questions qui se posent 
désormais au sujet des conséquences 
financières, juridiques et fiscales de ce 
choix et auxquelles la collectivité devra 
apporter des réponses. » Car dans l’état 
actuel des choses, personne ne sait qui 
devra payer les pots cassés de l’aban-
don de ce projet et assumer les 8,5 M€ 
déjà engagés (4,5 M€ par la métropole, 
2,3 M€ par le fonds de dotation et 1,7 M€ 
par l’État).

LA CCI ENVISAGE 
LA PISTE DES 

FONDS PRIVÉS
Si le projet est abandonné  

par la métropole, il pourrait néanmoins 
trouver un avenir grâce à des fonds 

privés. C’est en tout cas le souhait  
de la CCI Nantes St-Nazaire  

qui a publié le 20 septembre dernier 
un communiqué dans ce sens.  

La chambre consulaire a d’ailleurs 
mandaté son président Yann Trichard 
pour prendre les contacts nécessaires. 

« Des réunions sont effectivement  
en cours, a confirmé l’intéressé.  

Les premiers retours sont très positifs. 
Les entreprises sollicitées  

sont très motivées à l’idée de trouver 
une solution pour concrétiser ce projet, 

qui était déjà un outil d’attractivité  
pour le territoire. Il va dans la continuité 

de l’univers des Machines de l’île,  
qui fait rêver les Nantais et rayonner  

la ville. C’est aussi un projet  
très fort sur le plan environnemental, 

qui met en avant la biodiversité  
et la nature à travers la vie des oiseaux. 

C’est pourquoi je reste convaincu  
que ce projet serait à Nantes ce que  

la Tour Eiffel est à Paris. À partir  
du moment où il s’arrête uniquement 

pour des raisons de financement,  
nous nous devons de faire le maximum 

pour trouver une alternative. »

Yann Trichard, président de la CCI Nantes  
St-Nazaire, souhaite s’appuyer sur des fonds privés 
pour concrétiser le projet d’Arbre aux hérons.

Au terme de l’instruction préalable du 
projet, l’avis définitif de la Préfecture a 
en effet imposé à la métropole de pas-
ser plusieurs nouveaux marchés publics 
pour la réalisation et d’acquisition de 
l’arbre, avec un surcoût important à la 
clé (13 M€). De plus, la hausse des frais 
de construction et l’inflation depuis le 
chiffrage de 2020 (52,4 M€), notam-
ment du bois et de l’acier, ont également 
fait bondir d’environ 15 M€ le coût total 
du projet, désormais estimé à 80,4 M€. 

« LE CHOIX DE LA RAISON »
C’est dans ce contexte que la présidente 
de la métropole a tranché : « Il nous appa-
raît aujourd’hui qu’un projet d’Arbre aux 
hérons à 80 M€, c’est trop. Trop parce que 
ce montant ne permet pas de respecter le 
principe fondamental d’un financement 
en trois tiers (un tiers par Nantes Métro-
pole, un tiers par le fonds de dotation et le 
dernier tiers par les collectivités) que j’ai 
toujours fixé et ainsi de respecter la cré-
dibilité de la parole publique. Trop parce 
que cette augmentation considérable du 
coût du projet doit aussi être regardée à 
l’aune des urgences écologiques et so-
ciales. Un tel projet ne nous apparaît pas 
compatible avec ce qui doit être engagé, 

« IL NOUS APPARAÎT 
AUJOURD’HUI QU’UN 

PROJET D’ARBRE  
AUX HÉRONS À 80 M€,  

C’EST TROP. »
Johanna Rolland 

©
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3
      DESIGN ET ENTREPRISES
    QUESTIONS A
    EMMANUEL THOUAN

"Le design, outil  
de performance pour 

les entreprises" : 
c’est autour de cette 

thématique qu’intervenait 
le 16 septembre dernier 

Emmanuel Thouan, 
fondateur et dirigeant de 

l’agence Dici à Nantes, dans 
le cadre de France design 

week1. Retour sur une 
discipline pas toujours bien 

connue des entreprises.

Par Gildas PASQUET

3
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SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

11,07 € 1 678,95 €

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

MAI JUIN VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

2021 T4 118,59 + 2,42 %

2022 T1 120,61 + 3,32 %

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

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

commerciales.

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

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

JUILLET(1) 
2022

JUILLET 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

(1) Données partielles.

INDICES AOÛT
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ACTUALITÉ

EN AOÛT
L’ECONOMIE 
LIGERIENNE 

CONTRASTEE
Dans son baromètre mensuel sur la conjoncture 

régionale, la Banque de France met en avant une 
situation qui diffère selon les secteurs.

Le léger fléchissement constaté globalement en juillet chez les 
entreprises ligériennes se poursuit en août. Dans l’industrie, la 
Banque de France note que la production enregistre une lé-
gère baisse. Néanmoins, la demande s’inscrit en légère hausse 
dans une majorité de secteurs et les carnets de commandes 
continuent de se remplir. 
Dans les services marchands, l’activité est en très légère aug-

mentation alors que la demande évolue plus favorablement. 
S’agissant du bâtiment, en revanche, l’activité diminue de nouveau 
assez nettement. Cette baisse s’avère plus marquée dans le gros 
œuvre que dans le second œuvre. Les problèmes d’approvisonne-
ment et de recrutement demeurent, avec un impact négatif sur les 
volumes d’activité. 

UNE ORIENTATION POSITIVE POUR SEPTEMBRE
Du côté des indicateurs positifs, la note de conjoncture de la Banque 
de France relève que, pour le quatrième mois consécutif, les difficul-
tés d’approvisionnement se tassent, et de manière plus nette. Elles 
restent néanmoins élevées dans l’industrie (51 % en août, après 57 % 
en juillet) et le bâtiment (43 %, après 48 %). La hausse des prix des 
produits finis ralentit. 
Mais le baromètre remonte aussi les inquiétudes des chefs d’entre-
prise. Les difficultés de recrutement s’établissent ainsi à un niveau 
encore élevé (57 %, après 58 %). Autre sujet de préoccupation : celui 
de la problématique énergétique (prix et disponibilité) et du com-
portement de consommation des ménages, en lien avec l’inflation. 
L’érosion des carnets de commandes dans le bâtiment et de certaines 
trésoreries constituent également des signaux de vigilance pour les 
prochains mois.
Néanmoins, en dépit d’une « conjoncture économique et géopolitique 
sensible, qui offre aux acteurs économiques de la région une visibi-
lité limitée, les indicateurs d’activité restent bien orientés », relève le 
baromètre. De ce fait, pour septembre, « les chefs d’entreprise envi-
sagent ainsi une activité en hausse modérée dans les services mar-
chands, en progression soutenue dans l’industrie et en fort rebond 
dans le bâtiment ». 
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

L’ATELIER DU BOCAL 
OUVRE UN NOUVEAU 

DRIVE
Créé en mars 2019, L’Atelier du bocal 

propose une sélection de produits du 
quotidien allant de l’épicerie salée et sucrée 

aux produits d’hygiène et d’entretien,  
en passant par les fruits et légumes et la 
crèmerie. Avec une spécificité : tous les 

articles fonctionnent sur le mode du zéro 
déchet grâce à l’utilisation de bocaux et 

bouteilles en verre réutilisables. Commandés 
sur le site web de L’Atelier du bocal, les articles  

sont retirables dans l’un des vingt points 
relais, des commerçants partenaires situés 

dans l’agglomération, de Vallet à Carquefou  
en passant par Saint-Herblain et le centre-ville 
de Nantes. Après consommation, les bocaux 

sont rapportés par les clients. 
Après un premier drive au Loroux-Bottereau, 

dans lequel l’entreprise et ses cinq salariés 
commençaient à être à l’étroit, L’Atelier du 

bocal a ouvert en juin une nouvelle antenne 
dans la zone Nant’Est entreprises.  

Ce deuxième drive accueille désormais l’atelier  
de production (stockage, conditionnement, 

lavage) ainsi qu’une boutique. « En se 
rapprochant de Nantes et de grands axes, on 

aimerait toucher plus de monde, explique Julie 
Mérit, la fondatrice. Notre objectif est d’arriver 
à une centaine de commandes par semaine 

d’ici six mois sur ce nouveau drive. »
Gildas PASQUET

    VIE
ENTREPRISES

DE
S

VENDÉE
RÉSULTATS
FLEURY MICHON EN PERTE 
DE RENTABILITÉ AU PREMIER 
SEMESTRE 2022
Au cours du premier semestre 2022, Fleury Michon  
enregistre un chiffre d’affaires en progression de 9,6 % par 
rapport au premier semestre 2021, s’établissant à 374,5 M€.  
Cette progression des ventes est essentiellement portée par le  
pôle International (+106,4 %), grâce au redémarrage très 
marqué de l’activité catering au départ de l’Amérique du Nord, 
ainsi que par le dynamisme du pôle ventes avec services 
(+74,9 %). L’activité GMS France enregistre, elle, une légère 
hausse de 2,9 %, dynamisée par les volumes. Malgré cette 
progression de l’activité, le contexte inflationniste impacte  
la rentabilité de Fleury Michon. La hausse des coûts  
des matières premières, emballages et énergies n’a en effet pas  
pu être répercutée pleinement dans le prix de vente  
au premier semestre. Résultat, le groupe alimentaire vendéen, 
qui emploie 3 500 personnes, affiche une perte nette  
de 2,5 M€. Au premier semestre 2021, après trois années 
difficiles, Fleury Michon avait pourtant réussi à atteindre  
un bénéfice net de 3,6 M€. Cette fois-ci, les hausses de tarifs  
négociées à partir du 1er juillet 2022 ne couvriront  
que partiellement la hausse des coûts à date. À court terme, 
la hausse des coûts de l’énergie est un facteur d’incertitudes 
additionnel, et le groupe veille à limiter ses consommations  
de manière responsable. Compte tenu de la volatilité persistante 
des marchés, Fleury Michon ne communique aucune 
perspective chiffrée sur les six mois à venir.
Marie LAUDOUAR
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Julie Mérit et Jean-Baptiste 
Roger, co-gérants de l’Atelier 

du bocal.

Le siège de Fleury Michon 
en Vendée.
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LOIRE-ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT

566 PANNEAUX SOLAIRES INSTALLÉS 
SUR LE TOIT DE LIVINGPACKETS

La start-up LivingPackets, spécialisée dans la conception d’emballages 
intelligents et réutilisables, annonce l’installation de 566 panneaux solaires 

sur le toit de son bâtiment de Sainte-Luce-sur-Loire. Une manière de 
« réduire son empreinte environnementale et contribuer à la production d’énergies 

renouvelables en France », souligne la société, dans un contexte de double 
crise écologique et énergétique. 

Le bâtiment, dans lequel les équipes ont emménagé en octobre 2021, avait 
été conçu dès l’origine pour mettre l’accent sur la sobriété énergétique. 

Une ouverture vers l’extérieur sur deux faces permet ainsi de capter la lumière 
naturelle et d’économiser l’énergie été comme hiver. Si le bâtiment consommait 

jusqu’alors 178 000 kW, avec les panneaux, ce sont près de 258 316 kW 
qui doivent être produits selon la société. Grâce à des batteries de stockage, 

l’installation devrait rendre LivingPackets autonome en énergie et lui permettre 
de revendre le surplus. Les panneaux ont commencé à être installés début 

juillet pour une mise en service qui devrait être finalisée à la mi-octobre.
Gildas PASQUET

VENDÉE 
ÉVÉNEMENT 

LIFEÉO LANCE LA 2E ÉDITION DE LA SEMAINE 
DE LA MISE EN MOUVEMENT 

Créé en 2021 à La Genétouze par Isabelle Foucaud, Lifeéo est un concept unique dans le monde du coaching. 
« Plus que des personnes, ce sont leurs projets que nous accompagnons depuis l’idée jusqu’à la mise en œuvre. Notre mission 

est d’aider le passage du rêve à la réalité !  Le rêve étant propre à l’individu, la méthode s’applique aux particuliers
comme aux professionnels. « Nous développons des parcours pro pour soutenir les services RH des entreprises en permettant 

aux collaborateurs de mener des projets personnels et gagner ainsi en attractivité », précise-t-elle. Du 22 au 29 septembre, 
Lifeéo lance la 2e édition de sa semaine de la mise en mouvement. « Un événement pour faire bouger sa vie ! », indique l’entrepreneuse. 

Au total, des rendez-vous individuels, 14 ambassadeurs, 13 ateliers sur plusieurs lieux en Vendée clôturés 
par une soirée ciné-débat. Nouveauté 2022 : un appel à rêve permettant de déposer un projet en ligne et de se voir offrir, sur tirage 

au sort, un accompagnement dédié pour le concrétiser. « L’année dernière, 200 personnes sont passées nous rencontrer 
et parler de leurs aspirations profondes. Nous avons consigné ces intentions dans un mur des rêves et vécu des moments d’émotions 

intenses. Certains nous ont rappelé pour nous confier avoir reçu l’étincelle dont ils avaient besoin pour avancer ! » 
L’entreprise de deux salariés poursuit son développement et mise sur le lancement en octobre de son offre professionnelle

pour booster sa croissance.  
Sophie COMTE
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Lancement de l’édition 2021 avec Impulsyon, partenaire de l’événement.
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VENDÉE
CROISSANCE 
OCODE CIBLE LE MILLION 
D’UTILISATEURS EN MOINS D’UN AN
Fondée en 2016 à La-Roche-sur-Yon, la société Ocode (CA 2021 : 3,1 M€) 
a conçu une technologie permettant de marquer et d’identifier les objets 
grâce à un code quatrième génération sous forme de nuage de points,  
appliqué sur les objets. Avec cette application, chaque utilisateur  
peut scanner le code et accéder à l’identité et l’historique de l’objet  
pour acheter et revendre en toute confiance. Les objets perdus ou volés 
peuvent ainsi être rendus à leurs propriétaires dont les données  
sont cryptées et protégées.
Aujourd’hui, l’entreprise se fixe un objectif d’augmentation du  
nombre d’utilisateurs pour, in fine, protéger davantage d’objets grâce  
à une communauté active. « Nous gérons actuellement entre 6 000  
et 12 000 transactions par jour et espérons conquérir de nouveaux marchés »,  
indique Vincent Roux, l’un des quatre cofondateurs, délégué au produit  
et à la communication. La volonté affichée : atteindre un million d’utilisateurs 
en moins de 12 mois. Pour ce faire, Ocode qui s’adressait jusqu’alors  
aux professionnels cible désormais les particuliers et va, à ce titre, lancer 
courant octobre une application dédiée. Afin de faire connaître  
sa solution auprès d’un plus large public, la société a d’ailleurs recruté 
Marion Guicheteau, 34 ans, au poste de responsable de la marque.
En pleine phase de développement, la société compte à ce jour  
34 collaborateurs. Un effectif qui devrait dépasser les 60 salariés d’ici  
à la fin de l’année avec la création de 28 postes supplémentaires  
à Nantes et en Vendée. À ce jour, dix postes restent à pourvoir. Parmi les 
profils recherchés : des développeurs back et front, des designers  
et des profils commerciaux.
Florence FALVY

5
La technologie 
de marquage 
anti-fraude 
développée par 
Ocode va désormais 
s’adresser aux 
particuliers. 
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VENDÉE 
LANCEMENT 
SIIUM LANCE UNE SOLUTION  
DE VISUALISATION 3D DES SYSTÈMES 
D’INFORMATIONS
Créée en 2013 à Challans par Cédric Girard, Siium est spécialisée dans les data centers  
et cloud d’entreprise. « On fait la même chose qu’Amazon ou Azur, mais en étant hébergés 
directement chez les clients, résume le dirigeant. Et d’ajouter : Nous assurons une activité 
d’infogérance et de supervision sur la totalité de notre parc clients constitué à 85 % d’industriels. 
Des ETI principalement. » 
L’entreprise de 15 salariés vient de lancer Shwett, une deuxième structure qui commercialise 
depuis le mois de septembre une solution en mode Saas éponyme. « L’idée est d’installer une 
sorte de sonde chez nos clients qui va scanner en temps réel tout ce qui se passe sur  
son réseau afin de récupérer les données et de les restituer dans un seul et même espace 3D. 
L’intérêt réside dans une meilleure lisibilité. Aujourd’hui, avec la complexité des maillages  
et des redondances, c’est très compliqué de mettre les différents niveaux d’information à plat  
sur une feuille. Avec Shwett, un coup d’œil suffit pour savoir s’il y a des points d’engorgement.  
Il devient alors plus facile de réagir en cas de panne, sachant que la plateforme est déconnectée 
du système informatique », explique Cédric Girard. Testée depuis le mois de juin  
en version beta, Shwett entre en phase de commercialisation. Pour l’instant hébergée chez Siium, 
la start-up est une entité juridique à part qui se structure. Elle vise le recrutement  
de cinq à dix personnes et une centaine de clients en 2023. 
Sophie COMTE

LOIRE-ATLANTIQUE
EN VUE

GRIMP DEVIENT 
ENTREPRISE À MISSION

Créée en mars 2021, la start-up Grimp a développé 
une suite de logiciels dédiés à l’emploi et l’insertion 

professionnelle : Grimp academy, une solution gratuite 
pour organiser sa recherche d’emploi dans un tableau  

de bord. Puis, Grimp éducation, qui permet aux  
écoles d’accompagner leurs étudiants. L’entreprise 

travaille aujourd’hui avec une quinzaine d’entre elles,  
dont Audencia, Sup de com ou l’Idrac. Enfin, la solution 

Grimp business, en développement, s’adressera  
aux entreprises notamment en leur fournissant un accès  

à des viviers de candidats. 
Avec bientôt neuf collaborateurs à Nantes et un chiffre 

d’affaires qui avoisinera les 250 k€ cette année, Grimp 
se dote du statut d’entreprise à mission. Sa raison 

d’être : «Faciliter l’accès à l’emploi pour toutes et tous.» 
La start-up souhaite ainsi avoir un impact dans « la lutte 

contre le chômage, les inégalités sociales, économiques 
et culturelles en facilitant l’insertion professionnelle  

dans des métiers qualifiés ». Sur le volet écologique, 
Grimp annonce aussi l’objectif de « réduire son impact 

carbone lié aux déplacements et aux technologies utilisées. »  
Le cofondateur et dirigeant Paul Foutrel explique :  

« Cela faisait sens pour moi de rassembler mon équipe 
autour d’une raison d’être et d’une belle culture 

d’entreprise. On a déjà créé de nombreuses belles 
histoires de personnes en recherche d’emploi,  

de stage ou d’alternance ». Un comité de mission est ainsi  
créé et un rapport d’impact doit être publié l’an prochain.

Gildas PASQUET6
7
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Les deux cofondateurs, Paul 
Foutrel et Yann Chestalain.



20 IJ - N˚ 7114 - Vendredi 23 septembre 2022

V
IE

 D
ES

 E
N

T
R

EP
R

IS
ES

VENDÉE
INFLATION
JUSTE & VENDÉEN 
REVALORISE LA 
RÉMUNÉRATION DE 
SES PRODUCTEURS
Née en 2018 sous l’impulsion de la Fédération 
départementale des syndicats d’exploitants agricoles 
(FDSEA) et des Jeunes agriculteurs de Vendée, 
la marque de producteurs Juste du collectif 
Juste & Vendéen a pour vocation de rémunérer 
les agriculteurs à leur juste valeur, en prenant en 
compte les coûts de revient de leur production. 
Le collectif propose toute une gamme de produits, 
œufs, miel, farine, fromage et du lait. 
En Vendée et Loire-Atlantique, la démarche rallie 
250 producteurs, tous produits confondus.
Compte tenu de l’augmentation des charges
des éleveurs, basée sur l’indice mensuel des 
coûts de production agricole, et dans un contexte 
inflationniste, Juste & Vendéen a décidé 
d’augmenter la rémunération de ses producteurs, 
passant les 1 000 litres de 450 € à 510 €. 
Afin de prendre en compte cette revalorisation, 
mais également les augmentations de charges 
liées au transport, au prix de l’essence, de l’énergie, 
et du plastique, qui impactent la démarche 
Juste & Vendéen dans sa globalité, le prix de vente 
de la bouteille de lait a augmenté, lui aussi, 
début septembre, d’une dizaine de centimes. 
Marie LAUDOUAR
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Face à la hausse des charges, et dans un contexte infl ationniste, 
Juste & Vendéen revalorise la rémunération de ses producteurs. 

VENDÉE
TRANSMISSION 

RIPAUD PÉPINIÈRES DÉVOILE SA 
NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE

Ripaud Pépinières, c’est l’histoire d’une saga familiale qui se cultive 
depuis plus de 65 ans en plein cœur du bocage vendéen. Aujourd’hui, celle 

qui est l’une des plus grandes pépinières de France (9 M€ de CA) vit 
une nouvelle étape. Après le décès en mai dernier de Benoît qui dirigeait avec 

son frère Damien l’entreprise, c’est aujourd’hui le tour de la troisième 
génération de reprendre le flambeau avec Amandine, la fille aînée de Benoît 

et petite-fille du fondateur Joseph Ripaud. Laquelle a été rejointe par 
Marc-Henri Doyon, devenu associé début juillet. « Je détiens 50 % des parts, 

Amandine 20 % et Marc-Henri 30 % », détaille Damien Ripaud. 
L’affaire s’étale sur 100 hectares au milieu du petit bourg de Cheffois 

où poussent près de 200 espèces et plus de 1 000 variétés, soit 2 millions de 
plantes (traditionnelles, spécimens uniques en Europe, plantes rares...) 

pour des particuliers (10 % du CA) et professionnels (paysagistes, jardiniers, 
collectivités...). Un million de plantes sont vendues chaque année partout 

en France mais aussi en Allemagne, Angleterre, Suisse et occasionnellement 
en Italie et Espagne via le groupement Pépinières de France (5 % du CA à 

l’export). Face aux problématiques liés au transport, la volonté est de développer 
un réseau « le plus local possible » à moins de 200 km de son fief vendéen.  

Après une hausse de 30 % de son activité entre 2020 et 2021, la pépinière 
retrouve aujourd’hui un rythme de croissance à 10 %. « Le marché 

étant plus tendu, nous allons maintenir voire légèrement progresser pour 
l’exercice 2022. »

Côté effectif, Ripaud emploie 50 salariés, deux à trois apprentis et compte 
une vingtaine de stagiaires. « Nous recherchons cinq à six personnes 

au secrétariat/commercial, à la production et destinées à l’art topiaire (taillage 
des arbres et arbustes en forme géométrique, NDLR). »

Florence FALVY

Amandine Ripaud, Marc-Henri Doyon et Damien Ripaud 
(dans l’entreprise depuis l’âge de 22 ans) est la nouvelle équipe 

dirigeante de Ripaud Pépinières. 
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LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION

MAHEL COPPEY 
PREND LA TÊTE DU MIN 

NANTES MÉTROPOLE
Le conseil d’administration de la Société 

d’économie mixte du marché d’intérêt national 
de Nantes (Semminn) vient d’élire sa nouvelle 

présidente : Mahel Coppey, qui y siégeait depuis 
2014 en tant qu’administratrice pour Nantes 

Métropole. La conseillère municipale nantaise et 
vice-présidente de Nantes Métropole en charge 

des déchets, de l’innovation sociale et de 
l’économie circulaire succède à cette fonction 

à une autre écologiste, Julie Laernoes. 
« Le Min est un acteur clé de la résilience 

alimentaire de notre territoire et de notre métropole, 
a rappelé la nouvelle présidente du Min. 

Outil économique majeur, il est au carrefour de 
défis cruciaux en matière d’énergie, d’économie 

circulaire, d’emploi ou encore d’innovation. » 
Le Min Nantes Métropole, deuxième marché 

d’intérêt national en France, représente 
140 entreprises, plus de 1 000 emplois, 

200 000 tonnes de produits commercialisés 
par an et 428 M€ de chiffre d’affaires annuel. 

Gildas PASQUET 10©
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« J’AI DÉJÀ

ORGANISE
MA TRANSMISSION »

En 1992, à peine sortie des études, Sophie Georger-Ménereau  
reprenait Pramac, à la suite du décès brutal de son père. Un épisode qui a profondément 

marqué la dirigeante vendéenne, présidente du Medef Vendée. À 53 ans,  
elle a déjà préparé la suite pour que l’entreprise basée à Challans et spécialisée dans le 

marché des accessoires pour câbles et chaînes puisse rester indépendante et familiale.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Quel est le métier de Pramac ?
Pramac est l’abréviation de "Pour ré-
pondre au marché des accessoires pour 
câbles". Son métier est d’importer, de 
stocker et de redistribuer auprès des 
professionnels des produits forgés es-
tampés, en acier et en inox, comme des 
accessoires pour câbles et chaînes, ain-
si que des colliers de serrage. Ces pro-
duits, que l’on met au bout d’un câble 
ou d’une chaîne, servent à faire de la 
manutention et du levage. Nos clients 
sont des quincailleries profession-
nelles, des spécialistes de fournitures 
industrielles et des professionnels du 
levage, essentiellement en France. C’est 
un marché de niche sur lequel nous 
sommes ultra-spécialisés alors que 
pour nos concurrents, il s’agit d’un com-
plément de gamme. Cette ultra-spé-
cialisation nous permet d’avoir entre 6 
et 18 mois de stock sur quasiment tous 
nos produits. Ainsi, sur 6 M€ de chiffre 
d’affaires, il y a 2,7 M€ de produits 
stockés, ce qui représente sept à huit 
millions de pièces différentes. Stocker 
a toujours fait partie de la culture de 

Pramac. Mais, au fil du temps et avec 
la délocalisation en Asie de la fabrica-
tion des produits forgés estampés, c’est 
devenu une nécessité. Et l’on voit bien 
qu’en période inflationniste, avec des 
problématiques d’approvisionnement 
mondial, c’est une force.

L’entreprise a été fondée il y 
a 50 ans en région parisienne 
par votre père, Roger 
Ménereau. Comment est-elle 
arrivée à Challans ? 
Mon père était dessinateur industriel 
et concevait des serre-câbles plats 
duplex simplex. Son assistante com-
merciale n’était autre que la cousine 
de mon grand-père. En 1972, ils créent 
ensemble Pramac. En 1981, à la faveur 
de la politique de décentralisation, mon 
père cherche à s’installer en province. 
Un cousin vendéen propose de lui trou-
ver un terrain. Mon père a alors un coup 
de foudre pour le département et s’ins-
talle à Challans. Dans un premier temps, 
il garde Pramac en région parisienne et 

crée une tôlerie industrielle, la Sovece 
(Société vendéenne de conditionne-
ment et d’emballage), là où se trouve 
Pramac aujourd’hui, à quelques mètres 
près. Il fait des coffres et des mallettes 
en tôle, ainsi que des présentoirs. En 
1987, il décide enfin de délocaliser Pra-
mac. En 1991, il fait construire un bâti-
ment, vend Sovece et se concentre sur 
Pramac. La TPE compte alors cinq sa-
lariés et réalise un chiffre d’affaires de 
11,5 MF (1,7 M€, NDLR). 

L’année suivante,  
Roger Ménereau décède 
brutalement. Et du jour  
au lendemain, vous devenez 
cheffe d’entreprise…
Mon père nous a quittés le weekend du 
1er mai 1992. L’année précédente, j’avais 
obtenu ma maîtrise de langues étran-
gères appliquées au commerce interna-
tional après deux mois de stage en Alle-
magne. J’avais décidé d’y rester comme 
assistante de français, et ce week-end-
là, j’étais partie avec des amis.
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PDG de Pramac
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Nous n’avions pas de téléphone por-
table et ma mère ne parlait pas un 
mot d’allemand. Quand j’ai fini par ap-
prendre la nouvelle, je suis immédia-
tement rentrée en Vendée. D’emblée, 
l’expert-comptable et le notaire m’ont 
alertée sur le devenir de l’entreprise. 
Ils ont mis en avant ma formation com-
merciale et mes compétences linguis-
tiques, le fait que mon père aurait aimé 
que je prenne sa suite et que sans moi, 
les salariés allaient perdre leur boulot. 
Le lundi matin, je prenais ma décision et 
débutais ma carrière de cheffe d’entre-
prise. Enfin, pas tout à fait officiellement. 
Difficile de convaincre les banquiers à 
seulement 23 ans et sans expérience... 
Ma mère Elisabeth est devenue PDG 
mais dans les faits, c’est plutôt moi qui 
dirigeais.

Aviez-vous imaginé un jour 
vous investir dans Pramac ?
Avec mon père, nous n’avions évoqué le 
sujet que récemment. J’étais jeune. J’étais 
une fille et le monde de la quincaillerie 
était très masculin. Me confier les rênes 
de l’entreprise n’était pas forcément la 
première chose à laquelle il avait pensé. 
Pourtant, tout au long de mes études, il n’a 
eu de cesse de m’orienter vers des choses 
utiles à la gestion d’une entreprise. Au ly-
cée, il m’a conseillé de suivre des cours de 
dactylo pour « savoir taper sur un clavier 
d’ordinateur plus tard », et de comptabi-
lité-gestion parce que « ça sert toujours 
et que tu ne sais pas ce que tu feras plus 
tard. » Quand je suis arrivée à la fac, il m’a 
encouragée à prendre l’option codage 
informatique parce que « l’informatique, 
c’est l’avenir », lui qui avait informatisé 
Pramac dès les années 80. En résumé, il 
m’a appris à être indépendante et auto-
nome quoi que je fasse dans la vie et cela 
m’est encore très utile.
Quelques mois avant sa mort, lorsqu’il 
s’est concentré sur Pramac, il avait senti 
le besoin de donner un nouveau souffle 
à la direction de l’entreprise. Mais à 53 
ans, il était plutôt dans l’optique de pas-
ser la main. Alors, il m’avait proposé de 
travailler avec lui à mon retour d’Alle-
magne. C’était un simple projet et nous 
devions en reparler en septembre 1992. 
Nous n’en avons pas eu le temps. 

Comment se sont passés  
vos premiers pas ? 
C’était très perturbant de basculer du 
monde insouciant de la vie étudiante à 
celui de l’entreprise avec une respon-

sabilité vis-à-vis des salariés, le poids 
moral d’assurer la transmission, plus le 
deuil à assumer. Avec ma mère, on s’est 
serré les coudes. 
Mes seules expériences profession-
nelles se résumaient à trois stages et 
à quelques salons où j’avais accompa-
gné mon père comme traductrice. Et 
mon unique feuille de route se limitait 
à quelques notes griffonnées par mon 
père, retrouvées par hasard sous le 
sous-main de son bureau. Il prévoyait, 
entre autres, de doubler le chiffre d’af-
faires en deux ans – nous l’avons fait en 
quatre ans – et de faire davantage d’im-
portation directe en Asie.

Avec ma mère, nous avons aussi fait 
preuve de bon sens à nos débuts en 
participant à de très nombreuses for-
mations, conférences et ateliers pour 
nous imprégner de la culture écono-
mique.
Évidemment, j’ai mis le nez dans les 
dossiers de l’entreprise pour com-
prendre comment elle fonctionnait. Je 
suis passée à tous les postes, j’ai appris 
à préparer une commande et un bon 
de livraison, à faire un budget prévi-
sionnel et j’ai suivi un commercial dans 
ses tournées. Je travaillais sept jours sur 
sept, 12 heures par jour. Une fois que j’ai 
eu un peu de recul, je me suis lancée 
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Pramac stocke 3 000 
références soit 7 à 8 M€ 

de pièces différentes.
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dans des formations pour apprendre à 
diriger. Je suis entrée dans les réseaux 
(CJD1, APM2, Réseau Entreprendre 
Vendée, EBCL3, Medef Vendée…) pour 
rencontrer d’autres chefs d’entreprise 
et découvrir comme ils fonctionnaient. 
Je dupliquais, en les adaptant, leurs 
bonnes pratiques. Ce travail acharné 
a fini par payer et j’en suis fière. Il m’a 
permis aussi d’acquérir une légitimité 
auprès de mes collaborateurs.

Quelle a été votre stratégie 
pour développer Pramac ?
Quand j’ai repris l’entreprise, il n’y avait 
que des VRP multicartes, c’est-à-dire 
multi-employeurs. Ils étaient géné-
ralistes et ne faisaient pas le chiffre 
d’affaires nécessaire. Or, en période 
de crise, nous avions besoin d’actions 
commerciales fortes. L’une de mes pre-
mières décisions fut donc de recruter 
nos propres technico-commerciaux et 
de les placer prioritairement dans des 
zones géographiques où il y avait un 
potentiel de développement, à savoir le 
Nord-Est et le Sud-Est.
Ensuite, nous avons renforcé nos stocks 
et nos services. Nous travaillons exclusi-
vement en BtoB. Si un client final nous 
contacte directement pour supprimer 
un intermédiaire, nous refusons sys-

tématiquement. Cette éthique génère 
la confiance de nos partenaires. Au-
jourd’hui, s’ils n’ont pas la réponse à 
une question technique, ils osent nous 
mettre en relation avec leur client fi-
nal sans peur de se faire doubler. De la 
même manière, nous pouvons gérer la 
livraison de leur client final, ce qui les 
soulage de la logistique et leur fait ga-
gner un temps précieux. 
Enfin, nous avons développé nos 
gammes, en ciblant des produits avec 
une qualité minimum. Nous proposons 
deux gammes : l’une, technique, des-
tinée à une utilisation professionnelle 
avec des garanties charges et des pro-
duits normés ; et une série économique 
tout aussi performante qui s’inscrit da-
vantage dans une utilisation de quin-
caillerie et dont l’utilisation ne néces-
site pas de garantie de charge. Nous 
sommes les seuls à être spécialisés sur 
cette niche de marché. Nous sommes 
aussi les seuls à avoir une gamme aus-
si large avec différents types d’acier et 
d’inox, avec des profondeurs très va-
riées (des plus petites aux plus grosses 
dimensions), associé à une forte capa-
cité de stockage. Toute commande de 
marchandises passée avant 15h part le 
soir-même pour une livraison entre 24 
et 48 heures. Cette organisation nous 

« J’ENCOURAGE LE DROIT  
À L’EXPÉRIMENTATION ET À L’ERREUR  

CAR C’EST EN EXPÉRIMENTANT  
QUE L’ON AVANCE. »

permet d’être un acteur de référence sur 
le marché national.

Votre père avait mis  
en place une politique  
sociale volontariste.  
En quoi consistait-elle ?
En janvier 1990, mon père avait mis en 
place un accord d’intéressement, une 
mutuelle pour les cadres et des sur-co-
tisations retraite. Si l’entreprise était 
rentable, il voulait que tout le monde 
puisse en bénéficier. Cet accord existe 
toujours et est renouvelé tous les trois 
ans. Mon père encourageait les salariés 
à mettre de l’argent de côté en cas de 
coup dur. Il avait aussi prévu que l’en-
treprise abonde sur la prime d’intéres-
sement jusqu’à 300 %. Il avait compris 
que les salariés qui ont des problèmes 
financiers, ont des difficultés à se 
concentrer sur leur travail. Il voulait les 
protéger.
J’ai poursuivi sa politique sociale vo-
lontariste. En février 1994, les salariés 
ont eu accès à un plan d’épargne en-
treprises. Ils pouvaient défiscaliser leur 
prime d’intéressement en la plaçant sur 
ce compte, bloqué pendant cinq ans.  Ce 
dispositif a été complété en 2021 par un 
plan épargne retraite collectif.
La convention collective prévoit une 
hausse de salaire de 3 % tous les 
trois ans. Chez Pramac, elle est de 1 % 
tous les ans. Nous anticipons aussi les 
accords de branches et les avantages 
liés à l’ancienneté sont intégrés dans le 
salaire dès l’embauche. Nous accompa-
gnons aussi très fortement les projets 
professionnels et les envies de forma-
tion des équipes. 

Quelle dirigeante êtes-vous ? 
Je suis une dirigeante consciente de 
ses incompétences. Je ne suis ni une 
bonne négociatrice achat ni une bonne 
vendeuse. En revanche, je sais faire 
du sourcing, des tableaux de bord, du 
contrôle de gestion... J’impulse les ré-
flexions et les orientations mais je dé-
lègue tout ce que je ne sais pas faire. 
C’est important que l’entreprise fonc-
tionne sans moi, que les salariés soient 
autonomes. J’encourage aussi le droit à 
l’expérimentation et à l’erreur car c’est 
en expérimentant que l’on avance.

1. Centre des jeunes dirigeants d’entreprises.
2. Association progrès du management.
3. Entreprises du bassin de Challans et du 
littoral.
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Les produits fabriqués par Pramac se mettent  
au bout d’un câble ou d’une chaîne et servent à faire 

de la manutention et du levage.
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Quel regard portez-vous  
sur la conjoncture économique  
actuelle et sur la manière 
dont les entreprises 
vendéennes la traversent ? 
Depuis un peu plus de trois ans, l’éco-
nomie mondiale est bousculée par des 
événements que nous jugions impro-
bables auparavant. En Vendée, nous 
avons la chance d’avoir un territoire 
rural avec un tissu d’entreprises à la 
campagne. Beaucoup sont des petites 
PME-PMI. Elles ont l’avantage d’avoir 
des circuits de décision plutôt courts et, 
peut-être, de pouvoir se remettre en 
question plus rapidement et facilement 
qu’ailleurs, en testant d’autres modes 
de fonctionnement, d’autres stratégies. 
Cette agilité est clairement un atout, 
tout comme la solidarité entre les en-
trepreneurs vendéens. Grâce à tout cela, 

je suis persuadée que nous arriverons 
à être innovants et à nous sortir de ce 
mauvais pas, quoi qu’il arrive. À condi-
tion d’accepter de ralentir l’activité si 
nécessaire, plutôt que de travailler à 
perte et de mettre en péril la pérennité 
de l’entreprise.

Préparez-vous la 
transmission à la troisième 
génération ?
Oui, j’ai déjà géré tout ce qui concerne la 
transmission capitalistique. S’il m’arrive 
quoi que ce soit, tout est réglé pour que 
Pramac soit financièrement transmise 
à mes six enfants âgés aujourd’hui de 
15 à 26 ans. C’est pour moi la garantie 
que l’entreprise puisse rester familiale 
et indépendante. Il est encore un peu tôt 
pour savoir si l’un ou l’autre aura un jour 
envie de prendre ma suite. Mais cela 
n’empêche pas de préparer une cer-

« PRÉPARER MA TRANSMISSION, C’EST POUR MOI  
LA GARANTIE QUE L’ENTREPRISE PUISSE RESTER FAMILIALE 

ET INDÉPENDANTE. »
taine gouvernance éclairée au sein d’un 
conseil de surveillance et d’un conseil 
d’administration. Depuis deux ou trois 
ans, je prends le temps de leur expli-
quer ce qui se passe dans l’entreprise, 
de les faire participer autant que faire se 
peut à certains événements, comme l’in-
ventaire de fin d’année. Je les éclaire sur 
la culture de l’entreprise, sa politique, 
sa stratégie et ses valeurs. En parallèle, 
tous les quatre ou cinq ans, je rédige un 
testament déposé chez le notaire et je 
prépare une feuille avec les grandes 
orientations à prendre pour l’entreprise 
que je glisse sous le sous-main dans 
mon bureau, comme l’avait fait mon 
père. À une différence près : j’en parle à 
mes équipes. C’est important qu’elles le 
sachent pour avoir les moyens d’assurer 
la pérennité de l’activité.

L’équipe actuelle de Pramac.©
 D

. R
.
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Mondes immersifs, blockchain, NFT... Loin de relever  
de la science-fiction, ces technologies donnent naissance à des pratiques  

qui seront celles du commerce de demain, d’après les experts.

Par Anne DAUBREE

En dépit des spectaculaires krachs boursiers, cryp-
tomonnaies et NFT vont structurer le commerce de 
demain, d’après les experts de l’Échangeur BNP 
Paribas Personal Finance, cellule de veille dédié 
au commerce. Le 30 juin, lors d’une conférence en 
ligne, Nicolas Diacono, analyste, et Guillaume Rio, 
responsable tendances technologiques, à l’Échan-

geur, présentaient les résultats de l’étude annuelle “Com-
merce reloaded”. Parmi les thèmes traités, celui du commerce 
à l’heure du Web 3.0. Ce dernier conjugue plusieurs ten-
dances technologiques déjà opérationnelles. Celle des univers  
immersifs (les “métavers”). Celle des cryptomonnaies, ces 
monnaies numériques émises de pair à pair. Et enfin, celle de 
la blockchain, technologie de stockage et de transmission d’in-
formations.
D’après l’étude, les bases d’une révolution sont déjà posées. 
Les jeunes (moins de 25 ans) sont fin prêts pour le métavers : 
déjà, 80 % d’entre eux fréquentent des plateformes de “ga-
ming”. Ces dernières sont des lieux d’interactions sociales et 
de commerce. Ainsi, le marché des “skins” – vêtements pour 
avatar – pèse 40 Mds$. Les cryptomonnaies commencent à 
se diffuser : 5 % des Français en possèdent et 10 % des Es-
pagnols. D’après les experts, ce nouveau Web3 devrait se 
structurer autour de la blockchain et des NFT, Non fungible 
tokens. Ces derniers sont composés d’un jeton cryptogra-
phique qui représente un objet (souvent numérique), auquel 
est rattaché une identité numérique (reliée à au moins un 
propriétaire). L’ensemble est stocké et authentifié dans le 
cadre des blockchains. Illustration, avec Nicolas Diacono. Il a 
fait scanner son corps, aboutissant à une représentation en 
3D, et inséré ces informations dans un token stocké dans un 
wallet, lui-même intégré dans une blockchain. « Je peux me 
connecter avec la marque Nike et lui donner un accès tem-
poraire à ce token, afin qu’elle connaisse mes mensurations 
précises et me propose le produit adéquat. Pour la marque, 
cela élimine les retours marchandise dus à une erreur de 
taille, qui sont coûteux », raconte l’analyste. Il est également 

DEMAIN,
RÉVOLUTION

COMMERCE ? 
LA 

DU 
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possible d’intégrer des cryptomonnaies dans son wallet et de 
réaliser l’ensemble de la transaction de la sorte. Partant, le 
même dispositif peut être imaginé pour accéder à un service 
financier ; un accès ponctuel à des informations personnelles 
peut alors être autorisé au prestataire concerné.

BOUTEILLE DE COGNAC “TOKENISÉE”
Des marques pionnières, très diverses, ont déjà commencé 
à explorer les différentes possibilités de ce “Web3”. Celui-ci 
permet de « transformer l’expérience client au-delà de la 
transaction », analyse Guillaume Rio. Exemple avec Déca-
thlon. En avril dernier, le distributeur a fait le buzz en met-
tant sur le marché une série limitée à 2008 exemplaires de 
chaussures pour joueurs de Street Football. L’opération était 
menée avec Séan Garnier, champion du monde de la dis-
cipline, que l’acquéreur des chaussures pouvait rencontrer 
dans un espace virtuel. Autre exemple, plus opérationnel, 
chez Alfa Romeo. L’entreprise exploite le potentiel d’authen-
tification et de traçabilité des NFT dans la gestion du carnet  
d’entretien du véhicule. À chaque visite chez le conces-
sionnaire, le jeton dynamique enregistre les informations. 
« Lorsque je souhaite vendre ma voiture, je peux authentifier le 

fait que je m’en suis correctement occupé. Cela apporte de la 
transparence aux nouveaux acquéreurs », précise Guillaume 
Rio. Autre avantage, pour la marque : avertie de la transaction, 
elle peut avancer une nouvelle proposition commerciale...
LVMH a fait un autre usage encore de ces technologies nou-
velles : la “tokenisation des objets réels”. Le groupe de luxe a 
“tokenisé” des bouteilles de cognac, vendues sous forme de 
jeton numérique. Il s’agit en fait d’un placement financier, la 
bouteille en verre et son précieux liquide restant conservés 
dans un coffre-fort. D’autres expérimentations encore sont 
menées dans les mondes immersifs. Pour l’essentiel, elles 
relèvent d’une tentative de toucher les jeunes de manière lu-
dique. Toutefois, des pratiques nouvelles s’esquissent : Alpine 
a réalisé des doubles numériques de ses voitures, utilisables 
dans les jeux en ligne. Par ailleurs, « le metavers peut avoir 
une interaction avec le commerce physique », ajoute Guil-
laume Rio. Exemple : acheter un vêtement pour son avatar, 
afin de se rendre à un entretien d’embauche qui se déroule 
dans un monde immersif, et commander en même temps  
le même vêtement, en version matérielle. La transaction 
peut se dérouler dans un monde immersif ou une boutique  
physique, toujours avec un NFT...

AVATARS DANS LES BOUTIQUES CORÉENNES
En Corée du Sud, ce futur est déjà réalité : les influenceurs 
virtuels pullulent sur les réseaux sociaux, les clients sont  
accueillis par des avatars dans certaines boutiques …En 2020, 
dans ce pays déjà très axé sur la technologie et l’innovation, 
le gouvernement a mis en place un “Corean New deal” doté 
de 50 Mds$, axé sur les nouvelles technologies. « La Corée  
du Sud rentre de plain-pied dans le monde de demain,  
le métavers. Concrètement, l’investissement de 186,7 M$ 
qui sera dédié à l’écosystème métavers du pays appelé  
“Expanded Virtual World”, va permettre de stimuler, en 
particulier, le développement et la croissance de l’industrie  
virtuelle des villes, de l’éducation et des médias du pays. 
Clairement, la Corée du Sud est entrée sur l’échiquier mon-
dial et va vouloir imposer ses futures règles au monde du 
commerce de demain », commente Guillaume Rio. Les géants 
industriels du pays, comme Samsung et LG, sont déjà posi-
tionnés sur ces marchés. Et il en existe aussi d’autres moins 
connus des Occidentaux, à l’image de Kakao, entreprise fon-
dée en 2010. Aujourd’hui, elle a ajouté son propre univers 
immersif, Kakao Universe, à sa galaxie : shopping, télémé-
decine, banque valorisée à 20 Mds$... Autre exemple : Na-
ver, fondé en 1990, qui lui aussi propose déjà une multitude 
de services : il a créé Zepeto, un metavers où sont inscrites 
300 millions de personnes dans le monde…
En dépit de l’exemple précurseur de la Corée, les obstacles 
ne manquent pas au déploiement massif de ce commerce de 
demain. À commencer par la pluralité des mondes immer-
sifs, qui sont de trois types : jeux vidéo (comme Fortnite), Ga-
fam (par exemple Facebook) et les nouveaux qui arrivent via 
la blockchain (The Sandbox, Somnium space...). Or « chacun  
de ces mondes immersifs est cloisonné. Il n’y a pas d’inter- 
opérabilité entre eux », pointe Guillaume Rio. Les géants de 
la tech essaient actuellement de promouvoir un standard 
unique. « Pour le commerce, l’enjeu est énorme », souligne 
l’expert. Autre chantier indispensable, la régulation des NFT. 
« Aujourd’hui, c’est un peu le Far West », reconnaît Guillaume 
Rio. L’Union Européenne travaille sur le sujet.

D’APRÈS LES 
EXPERTS, CE 

NOUVEAU 
WEB3 DEVRAIT 
SE STRUCTURER 
AUTOUR DE LA 

BLOCKCHAIN 
ET DES NFT, 

NON FUNGIBLE 
TOKENS.
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 LA RSE
UN GAGE DE 
CONFIANCE
     ASSUREURS     ASSUREURSPOUR

LES

La RSE s’impose progressivement 
aux entreprises. Ignorer cette 

responsabilité sociétale 
et environnementale qui leur 

incombe est source de risques. 
Ce sont ces risques que les 

compagnies d’assurance 
cherchent aujourd’hui à évaluer, 

en complément des risques 
“classiques” d’entreprise. 

Quelques conseils pour anticiper 
au mieux cette évolution 
inéluctable et vertueuse.

Par Nicolas ROBLOT, associé-gérant, 
Colbert Assurances
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Colbert Assurances,  
courtier indépendant et engagé 
dans des actions responsables, 
accompagne les entreprises 

dans la valorisation  
de leur démarche RSE.
Colbertassurances.com

En 2010, la RSE entrait en 9e 

position du top 10 annuel des 
risques pour les entreprises 
établi par EY1. Mais ne nous 
y trompons pas : malgré les 
contraintes qu’implique la RSE 
pour les entreprises, le risque 

porte bien sur l’ignorance de cette res-
ponsabilité sociétale et environnementale 
et non sur la mise en place d’une telle dé-
marche ! Si le retour sur investissement 
d’une démarche RSE n’est pas évident à 
mesurer, l’absence d’engagement dans 
cette voie fait peser des risques qui se ré-
vèlent, eux, concrets et chiffrables.

LES RISQUES RSE
Il est difficile de dresser une liste exhaus-
tive de ces risques tant les enjeux envi-
ronnementaux, sociaux, sociétaux, écono-
miques et de gouvernance que recouvre 
la RSE sont vastes. Retenons néanmoins :
• Le risque réglementaire : la RSE évolue 
au gré des lois en matière de droit social, 
d’environnement ou de corruption. NRE 
(Nouvelles régulations économiques), 
Grenelle I / II, Pacte, devoir de vigilance, 
orientation des mobilités, Agec (Anti- 
gaspillage pour une économie circu-
laire)… le cadre réglementaire français est 
inventif, incitatif et parfois sanctionnant.  
À cela s’ajoutent les initiatives euro-
péennes telles que la directive CSRG 
(Corporate sustainability reporting di-
rective) qui remplacera la DPEF (Décla-
ration de performance extra-financière) 
en 2024 ou le projet de taxonomie eu-
ropéenne. Le non-respect de ces textes 
de loi n’engendre pas systématiquement 
de sanctions. Cependant, il peut se tra-
duire par des pénalités financières. Par 
exemple, en l’absence de publication de 
DPEF ou de non-respect des lois Avenir 
professionnel et Rixain (imposant notam-
ment des indicateurs d’égalité profes-
sionnelles hommes/femmes, leur publi-
cation et la mise en œuvre de mesures de 
correction le cas échéant). Des sanctions 
administratives, voire l’engagement de la 
responsabilité civile ou pénale de l’entre-
prise et de ses dirigeants, peuvent égale-
ment s’appliquer, notamment en cas d’at-
teintes à l’environnement.
• Le risque réputationnel : le manque 
de transparence, les faux pas, les mau-
vaises pratiques éthiques et environ-
nementales sont inévitablement et 
rapidement relayés par les lanceurs 
d’alerte, les associations, la presse, les 
consommateurs ou les collaborateurs. 
Les conséquences peuvent être dé-
sastreuses dans les relations avec les 
parties prenantes. Ainsi, d’un point de 
vue social, ne pas se préoccuper de la 

qualité de vie au travail peut se traduire 
par des départs de salariés clés, des 
difficultés de recrutement face à des 
collaborateurs en quête de sens au tra-
vail et d’un employeur responsable. La 
marque employeur de l’entreprise s’en 
trouve ébranlée. De même, ne pas affi-
cher ni respecter ses engagements RSE 
est hasardeux vis-à-vis des partenaires 
commerciaux et financiers, se soldant 
par une exclusion d’un appel d’offres en 
cas de non réponse aux critères RSE re-
tenus par le client ou par un désintérêt 
de la part d’investisseurs. Selon PWC, 
49 % des investisseurs interrogés sont 
prêts à céder leur participation dans des 
entreprises qui ne prennent pas assez 
de mesures en matière de RSE2.

COMMENT PRENDRE  
LES DEVANTS ?
Face à des risques nombreux et variés, 
il est important de déterminer, selon 
le profil de l’entreprise et son activité, 
l’univers des risques, les identifier et les 
hiérarchiser à travers une cartographie, 
avant de mettre en place les actions pour 
s’en prémunir. Cette analyse de risques 
est une étape clé de toute démarche RSE.
La maturité des entreprises en termes 
de RSE est néanmoins très hétérogène ; 
toutes, notamment les plus petites, ne 
sont pas à ce jour soumises à des règles 
en matière de RSE. Mais mieux vaut in-
tégrer le plus tôt possible et de façon 
volontaire la RSE dans l’organisation et 
se faire accompagner afin de structurer 
la démarche. 
Pour les entreprises moins matures, cela 
permet de prendre conscience des enjeux 
RSE, dresser un état des lieux, passer en 
revue les processus, diagnostiquer les 
actions à déployer, progressivement, à 
leur échelle et selon leurs moyens et res-
sources, et engager les parties prenantes. 
C’est aussi une préparation au reporting 
extra-financier qui leur sera demandé 
avec les nouvelles réglementations et une 
façon d’anticiper un travail conséquent ! 
Pour les entreprises ayant déjà un pied 
dans la RSE, un tel audit aide à étendre la 
démarche à d’autres périmètres selon les 
objectifs fixés en termes de développe-
ment durable, à appréhender le business 
sous un autre prisme et à travailler sur 
les axes de la RSE qui contribuent le plus 
à la performance de l’entreprise.

LES AVANTAGES D’UNE 
DÉMARCHE RSE AUX YEUX DES 
COMPAGNIES D’ASSURANCE
Une entreprise qui investit dans une dé-
marche RSE est plus à même de gérer 

les risques de façon globale, mais aussi 
de les anticiper. C’est ce que souligne 
France Stratégie, voyant la RSE comme 
un « facteur de performance globale 
permettant à l’entreprise de mieux ap-
préhender et maîtriser ses risques ». Un 
écart de performance économique de 
13 %3 entre les entreprises qui mettent 
en place des pratiques RSE et les autres 
est d’ailleurs observé.
Aujourd’hui, la recherche de perfor-
mance n’est pas que financière ; elle est 
aussi extra-financière. D’où l’importance 
de la robustesse du capital immatériel 
(humain, organisationnel et relation-
nel) ! Experts de la gestion du risque, les 
assureurs ont conscience des risques 
qui pèsent sur ce capital immatériel et 
de la nécessité de le protéger, notam-
ment grâce à la RSE. L’engagement RSE, 
couplé à une gestion de risques, est un 
gage de transparence et de confiance 
pour les assureurs. L’entreprise leur 
démontre ainsi son aptitude à prendre 
en compte et gérer les risques, à maîtri-
ser ses processus, à mieux anticiper les 
chocs. Investir dans la RSE lui permet de 
garder une trajectoire de performance, 
d’efficience et de résilience.
La démarche s’applique aussi au monde 
de l’assurance, assureurs comme cour-
tiers, soumis aux exigences réglemen-
taires et aux attentes de leurs parties 
prenantes. Entreprise à mission, finan-
cement responsable, labellisations… les 
initiatives ne manquent pas dans un sec-
teur conscient de l’évolution des risques 
environnementaux, économiques et so-
ciétaux qui impactent de plus en plus la 
profession. Le monde de l’assurance est 
ainsi pleinement légitime pour accompa-
gner ses clients avec des offres intégrant 
une dimension RSE afin de faire évoluer 
leur activité de façon responsable.

1. Étude EY “The Ernst & Young Business 
Risk Report 2010 - The top 10 risks for 
business”, 2010.
2. Étude PwC “Global Investor ESG  
Survey 2021”, 2021.
3. Etude France Stratégie “Responsabi-
lité Sociale des Entreprises et Compé-
titivité“, 2016.
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 NOUVELLES MESURES
     EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR

La loi "pouvoir d’achat" prévoit plusieurs mesures susceptibles 
de protéger les consommateurs, en particulier lorsqu'ils connaissent des diffi cultés 

fi nancières en raison de l'infl ation.

La loi "pouvoir d’achat" com-
prend un ensemble de me-
sures visant à faciliter la rési-
liation de certaines dépenses 
contraintes, limiter les frais 
bancaires des personnes 
connaissant des diffi cultés fi -

nancières et améliorer le contrôle de 
l'administration sur la vente en ligne.

RÉSILIATION PLUS FACILE
Certaines dépenses, telle la téléphonie, 
les abonnements aux médias ou aux 
services en ligne, constituent souvent 
des dépenses contraintes. Les consom-
mateurs s'y engagent par voie électro-
nique et la résiliation, elle aussi électro-
nique, peut s'avérer diffi cile en pratique.
• Les entreprises recourant à la conclu-
sion des contrats par voie électronique 
devront désormais mettre en place une 
fonctionnalité d'accès facile, direct et 
permanent, pour effectuer toutes les 
démarches nécessaires à la résiliation 
du contrat (telle un "bouton de résilia-
tion" sur leur site internet). 
La réception de la notifi cation de ré-
siliation devra être confi rmée au 
consommateur, avec une information, 
sur support durable et dans des délais 
raisonnables, sur la date de la fi n du 
contrat et ses effets.
La mesure concerne tous les contrats de 
consommation, y compris les contrats 
en cours, à l'exception des assurances, 
mutuelles et institutions de prévoyance, 
régies par des dispositions spécifi ques.
Le manquement à ces dispositions sera 
sanctionné par une amende adminis-
trative de 75 000 € (15 000 € pour une 
personne physique).

L'entrée en vigueur de la mesure dé-
pend d'un décret qui défi nira ses mo-
dalités techniques (Code de la consom-
mation, article L 215-1-1).
• La résiliation d'un abonnement télé-
phonique  ou à internet est possible à 
tout moment, où à partir du douzième 
mois lorsque la durée d'engagement 
est supérieure à un an. Les frais de ré-
siliation sont désormais supprimés sauf 
lorsque le contrat permet de bénéfi cier 
de la vente d’un terminal à prix réduit 
(mobile par exemple). Dans ce cas, les 
frais de résiliation sont désormais pla-
fonnés à 20 % du montant des men-
sualités restant dues (au lieu de 25 % 
jusqu'à présent). La mesure s'applique-
ra à compter de janvier 2023 (Code de 
la consommation, article L 224-37-1).
• Depuis le 18 août 2022, en cas de dé-
ménagement ou d'évolution de la com-
position du foyer du consommateur, les 
abonnements aux services de télévision 
ou de vidéo à la demande (Netfl ix, Dis-
ney...) peuvent être résiliés à tout mo-
ment à compter de leur première re-
conduction (Code de la consommation, 
article L 215-1).

FRAIS BANCAIRES
La loi "pouvoir d'achat" prévoit égale-
ment de renforcer les droits des clients 
des banques.
• Une première mesure limite le mon-
tant des frais bancaires perçus en cas 
d'incidents pour une insuffi sance de 
provision du compte, auprès de per-
sonnes connaissant déjà des diffi cultés 
fi nancières.
Depuis novembre 2009, les frais per-
çus pour un incident de paiement, autre 

qu'un rejet d'un chèque, sont plafonnés 
au montant du paiement rejeté et à la 
somme de 20 €.
Pour les prélèvements automatiques, 
l'incident de paiement peut se repro-
duire plusieurs fois avant que le client 
ait la possibilité d'approvisionner son 
compte, ce qui entraîne l'application 
d'un cumul de frais. Le 
client peut certes 
demander le 
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SCONSOMMATION

 NOUVELLES MESURES
     EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR

remboursement des frais perçus pour 
un nouvel échec de prélèvement mais 
il doit identifi er concrètement la répé-
tition de la même opération et apporter 
la preuve qu'il s'agit d'un seul et même 
incident de paiement.
À compter du 1er février 2023, lorsque 
plusieurs rejets de prélèvement 
concernent la même opération, la 
banque devra considérer qu'il s'agit 
d'un seul et même incident bancaire. 
Elle devra rembourser au titulaire du 
compte les frais perçus au-delà du 
montant prélevé au titre du premier 

rejet de prélèvement (Code monétaire 
et fi nancier, article L 133-26).
• Les clients victimes de fraude bancaire 
(perte ou vol de la carte de paiement, 
interception des données, falsifi cation...) 
bénéfi cient du remboursement im-
médiat du montant de l’opération non 
autorisée, sauf si la banque soupçonne 
une fraude de l’utilisateur et en informe 
la Banque de  France.
Afi n de contraindre les banques à res-
pecter leur obligation de rembourse-
ment immédiat, la loi "pouvoir d'achat" 
a prévu des pénalités progressives 

(en vigueur depuis le 18 août 2022). 
Faute de remboursement immédiat, 
les sommes dues au client produisent 
intérêts au taux légal majoré de cinq 
points (soit 8,15 %). Après sept jours 
de retard, le taux légal est majoré de 
dix points (soit 13,15 %), puis de quinze 
points (soit 18,15 %) après trente jours 
de retard (Code monétaire et fi nancier, 
article L 133-18).

ACTIONS DE LA DGCCRF 
SUR LA VENTE EN LIGNE
Les agents de la DGCCRF (Direction gé-
nérale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes) 
vont pouvoir agir plus effi cacement 
pour faire cesser des pratiques illi-
cites les plus graves commises sur les 
sites internet en matière de droit de la 
consommation. 
Les infractions visées portent sur la 
conformité et la sécurité des produits, 
les pratiques commerciales, les contrats 
et l’information pré-contractuelle ou 
le crédit. Il s'agit d’infractions passibles 
d’un emprisonnement d’au moins deux 
ans et de nature à porter une atteinte 
grave à la loyauté des transactions ou à 
l’intérêt des consommateurs (infractions 
mentionnées aux articles L 511-5, L 511-6 
et L 511-7 du Code de la consommation).
Dans ces situations, si l’auteur de l'in-
fraction n’a pas répondu à une injonction 
de mise en conformité, ou s'il ne peut 
pas être identifi é, la DGCCRF peut or-
donner aux opérateurs de plateformes 
en ligne de prendre toute mesure pour 
arrêter leur référencement. La DGCCRF 
peut également ordonner aux plate-
formes en ligne, fournisseurs d’accès à 
internet, et hébergeurs, de limiter l’ac-
cès aux interfaces en ligne de l'auteur 
de l'infraction.

RÉFÉRENCE
Loi 2022-1158 du 16 août 2022

 POUR CONTRAINDRE LES BANQUES À RESPECTER 
LEUR OBLIGATION DE REMBOURSEMENT 

IMMÉDIAT, LA LOI «POUVOIR D’ACHAT» A PRÉVU 
DES PÉNALITÉS PROGRESSIVES. 
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FESTIVAL
2050 : 10 MILLIARDS 
SUR TERRE ?
Notre planète est de plus en plus 
peuplée. Si nous sommes aujourd’hui 
près de 8 milliards d’habitants, 
nous pourrions être 10 milliards en 2050. 
Des dynamiques qui donnent le vertige 
et qui pourraient refaçonner la Terre telle 
que nous la connaissons, entre l’Afrique 
qui concentrera un peu plus de 50 % de 
cette croissance et la Chine qui perdrait 
sa première place de pays le plus peuplé, 
au profit de l’Inde. Puis, dans la 
deuxième moitié du 21e siècle, ce sont 
151 des 195 pays du globe qui devraient 
être en situation de décroissance 
démographique. Nouvelle répartition 
géographique, enjeux politiques et 
philosophiques, mais aussi répercussions 
à l’échelle locale et individuelle : 
les questions liées à ce défi majeur du 
siècle ne manquent pas et seront explorées 
lors du festival Décryptages, à travers 
des expositions, films et débats.
Jusqu’au 9 octobre à l’espace Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes, et dans des lieux 
partenaires.
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. 
Le week-end de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite.
Plus d’informations sur Cosmopolis.nantes.fr.

COMÉDIE MUSICALE
GABY LA MAGNIFIQUE AUX HIVERNALES

La comédie musicale “Gaby la magnifique”
est à l’affiche de la 20e édition des Hivernales, la saison culturelle 

du Pays des Achards, en Vendée. Ce spectacle 
raconte l’histoire de Gaby Deslys, une jeune  Marseillaise qui créa 

ce qui deviendra le music-hall. Ovationnée des deux côtés 
de l’Atlantique, elle fut l’ambassadrice en France d’une musique 

qui allait tout chavirer : le jazz. Cette comédie musicale 
met ainsi en scène son destin exceptionnel, ses aventures, son style 

incomparable, ses costumes incroyables, ses célèbres bijoux, 
les hommes de sa vie et surtout le message de liberté qu’elle a voulu 

délivrer à toutes les femmes !
Vendredi 7 octobre, 15h et 20h30, Espace culturel George-Sand, 

Les Achards. 
Tarifs : de 6 à 12 €. Renseignements et réservations sur 

Achards-tourisme.com.

L’exposition "Now Delhi, 
les 30 désastreuses" plonge le public dans l’urbanisation 
sauvage et rapide de New Delhi, à travers les photographies 
de Johann Rousselot.
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Culture)) Par Gildas PASQUET 
& Marie LAUDOUAR

Tables
RESTAURANT
HANDY, NOUVEAU LIEU BRUNCHÉ
Petit-déjeuner, déjeuner, brunch, goûter… Ouvert début août 
quartier Graslin, Handy (pour Have a nice day) est une nouvelle 
adresse à noter dans son carnet des lieux gourmands nantais.  
Aux manettes, Guillaume Landru, qui après avoir fait ses armes dans 
des palaces et étoilés, a décidé de lancer sa première affaire  
dans la Cité des Ducs, sur un autre registre. « On est entre le coffee  
shop australien, le pub anglais, le bistrot français et le diner 
américain », sourit-il. Ce Parisien d’origine est aussi passé par Londres  
et la carte s’en ressent, à l’image du "handy petit-déj’" inspiré  
du full English breakfast : saucisses, bacon, œufs, légumes, pomme 
de terre… Les produits phares du brunch sont bien au rendez-vous : 
pancakes au beurre et sirop d’érable, œufs sous toutes ses formes, 
confitures ou encore pain perdu, avec une saisonnalité assumée :  
le classique du brunch avocado toast ne sera ainsi pas disponible  
en dehors de la saison de l’avocat. Au-delà du brunch, entre midi  
et deux, Handy propose également un menu "Lunch with love", 
avec au choix croque & soupe, plat du moment et suggestion 
végétarienne…
Tarifs : omelette nature avec toast et beurre à partir de 6 € ;  
menu Handy pdj : 17 € ; Menu Lunch with love : 11 €. 
7, rue Voltaire, Nantes. Réservations : 09 52 51 70 48. 
Handy-brunch.com

CONCERT
LA FANFARE D’HYPNOTIC 
BRASS ENSEMBLE  
AU QUAI M
Reconnu internationalement avec  
une douzaine d’albums à leur actif et un 
style entre fanfare et brass band,  
Hypnotic Brass Ensemble s’inspire du jazz 
des années 1960/70 et des influences 
funk, R’n’B et soul. Les sept cuivres  
du groupe sont tous fils du jazzman Philip 
Cohran. Ensemble, ils ont tourné  
à travers l’Europe, l’Asie, l’Australie, l’Afrique  
et l’Amérique du Sud, avant de s’arrêter 
mi-octobre au Quai M, la nouvelle salle 
de musiques actuelles de La Roche-sur-Yon.
Jeudi 13 octobre, Quai M, La Roche-sur-Yon,  
20h30.  
Tarifs : de 14 à 20 €. Renseignements  
et réservations : Quai-m.fr.
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Publication tous les vendredis • Actualités économiques locales • Entretien de la semaine
• Vie des entreprises • Cercle des experts

LE MÉDIA DES AFFAIRES LE MÉDIA DES AFFAIRES EN LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉEEN LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE

 Publication en ligne  Attestations et Factures immédiates 

 Relecture, Contrôle, Conformité de tous les avis

 Régie sur toute la France

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
habilitation pour la Loire-Atlantique et la Vendée

e-mail  annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
tél 02 40 47 00 28
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VENDREDI 7 OCTOBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat
Vente aux enchères publiques
12 rue de la Boursette (12 bis rue de la Boursette sur site) 
SAINT JULIEN DE CONCELLES
Appartement
Visites assurées par la SELARL EXACT à VERTOU,
tél. 02 40 34 20 74 

44,45 m2 30 000 € 10 h
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS
Tél. 02 40 20 34 58 

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères publiques
3 avenue du Bois Bissin GUERANDE
ViIla d'architecte 

3 ha 55 a 
34 ca 2 500 000 € 10 h

ESTUAIRE AVOCATS
Me GENDRONNEAU P.

Tél. 02 40 22 95 75

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

VENTES AUX ENCHÈRES

couplage magazine + version numérique + newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

Ville  
Code postal  
Téléphone  
E-mail  
Nombre d'abonnés souhaité  

Je m'abonne à l'Informateur Judiciaire 
(44 + 85)
Parution hebdomadaire

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ABONNEZ-VOUS !

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE
& VENDÉE
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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

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 profi l
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 Offi ce (Excel, Word et 
PowerPoint).
Vous justifi ez 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

OFFRE D'EMPLOI

MOBILIER ET MATÉRIEL DE RESTAURATION 
(44150 ANCENIS)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

MATÉRIEL ET STOCK DE COMMERCE VRAC 
COSMÉTIQUES (44000 NANTES)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

IMPORTANT STOCK DE MAROQUINERIE
(44110 ERBRAY)

Exposition : 10 h / Vente : 11 h 
Enlèvement le jour même et le 04/10 (de 9 h à 17 h)

OR ET BIJOUX (Étude NANTES)
Exposition : de 10 h à 12 h / Vente : 14 h

VIN ET SPIRITUEUX (Étude NANTES)
Exposition : 17 h / Vente : 18 h

Lundi 26 septembre 2022

Mardi 27 septembre 2022

Mercredi 28 septembre 2022

Jeudi 29 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

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

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Aperior Technologies.
Capital : 1000 €. Siège social : 66 Rue de
la Mirette  44400 REZE. Objet : Program
mation informatique (développement, adap
tation, test et prise en charge de logiciels,
conception de programmes, etc.) ; Conseil
et services en systèmes et logiciels infor
matiques ; Développement, édition et vente
de logiciels, de sites web et d'applications
web et mobiles ; Formation non réglemen
tée dans lesdits domaines et toutes activités
connexes ou liées. Président : Fatus Jordan
66 Rue de la Mirette 44400 REZE. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22IJ10163

SCI DES PINSSCI DES PINS
Société civile immobilière 

Au capital social de 1 000 euros
Siège social : 81 avenue des Sports

44410 HERBIGNAC
En cours d’immatriculation auprès du RCS

de SAINT NAZAIRE

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

en date du 15 septembre 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : SCI DES PINS
 Siège social : 81 avenue des Sports –

44410 HERBIGNAC
 Objet social : La Société a pour objet :
 - La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;-
L’acquisition, la vente et la gestion de tous
droits immobiliers démembrés ou en pleine
propriété ;- L'emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l'objet ci-
dessus avec ou sans garantie hypothé
caire ;- La construction et la rénovation
d'immeubles ;- La location ou sous location
active ou passive de tous immeubles et
droits immobiliers et l'aliénation de ceux
devenus inutiles à la société ;- Et générale
ment toutes opérations quelconques se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, ne modifiant pas le
caractère civil de la société, notamment la
fourniture à titre accessoire de garanties
aux associés.

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

 Capital social : 1 000 euros par apport
en numéraire

 Gérant : La société FONCIERE EME
RAUDE, SAS au capital de 416 000 €, 81
avenue des Sports – 44410 HERBIGNAC,
RCS SAINT NAZAIRE 917 900 722.

 Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance
22IJ11394

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

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

naël BAUD, Notaire à NANTES, le
14/09/2022, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : MAAUMA
Siège social : 76 rue Félibien 44000

NANTES
Objet social : La propriété démembrée

ou non, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement et éventuelle
ment à titre exceptionnel la vente de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, dont
elle pourrait devenir propriétaire. L'acquisi
tion, l'administration, la gestion directe de
tous supports de placements financiers.

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

Capital social : 1 702 euros
Gérance : Mme Anne BLANCHE née

JANVIER demeurant 76 rue Félibien 44000
NANTES.

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

Immatriculation de la société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La gérance

22IJ11393

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES AVIS ADMINISTRATIFS

Cabinet de Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat, 8 rue Jean de La Fontaine, 44000 
NANTES

Et Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats DEPASSE DAUGAN 
QUESNEL DEMAY, 2E, allée Jacques Frimot, 35000 RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES

19 Quai François Mitterrand, 44000 NANTES

MAISON D’HABITATION
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À 10 H

A la requête de :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, Société anonyme de droit suisse, imma-

triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ZUG (Suisse), sous le numéro 
CHE 100 023 266, ayant son siège social au INDUSTRIESTRASSE 13 C, ZUG, 63000, 
SUISSE, représentée par la société INTRUM CORPORATE, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 797 546 769, dont le siège 
social est sis 104, avenue Albert I - 92500 RUEIL-MALMAISON, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant 
aux droits du CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, 
suivant acte de cession de créance en date du 8 novembre 2018.

Ayant Maître Gaëlle VIZIOZ, 8 rue Jean de La Fontaine, 44000 NANTES, et La 
SCP d’Avocats DEPASSE - DAUGAN - QUESNEL - DEMAY, avocats au barreau de 
RENNES, 2 E Allée Jacques Frimot, 35000 RENNES, pour avocat.

Commune de SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU (44860)
28, route du Champ de Foire

UNE MAISON A USAGE D’HABITATION de type « nantaise » (88,31 m2), construite 
en dur et couverte de tuiles, comprenant :

- au rez-de-chaussée : une entrée, une pièce et un garage
- à l’étage : un palier desservant un séjour-salon avec cheminée, une cuisine, une 

salle de bains, WC et trois chambres
Terrain devant et derrière
Dépendance en fond de jardin
Abri de jardin
Le tout fi gurant au cadastre de ladite commune de la manière suivante :
- section AN n° 269 pour une contenance de 05a 50ca
L’immeuble est actuellement occupé par le propriétaire.
Mise à prix : Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des 

conditions de vente déposé au Greff e du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
NANTES (44000), 19 Quai François Mitterrand, les enchères seront reçues par Minis-
tère d’avocat inscrit au barreau de NANTES sur la mise à prix suivante : 40.000,00 € 
(QUARANTE MILLE EUROS).

Pour la SCPA DEPASSE
Gilles DAUGAN
Visites : prévues le mercredi 19 OCTOBRE 2022 de 10H à 12H (sur place et sans 

rendez-vous)
pour tous renseignements s’adresser à :
1/ - au greff e du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES où le cahier 

des conditions de vente est déposé et peut être consulté
2/ - et auprès de la SCP d’avocats DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY pour-

suivant la vente de 11 h 30 à 12 h 30 et de 17 h à 18 H - site internet : https://www.
lexouest.fr

L2201304

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Nantes Saint Nazaire Port lance un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en 

location d’un bâtiment de 215 m2 sur un terrain de 1230 m2, ouvert au développement 
d’activités tournées vers les fi lières du BTP/construction/équipement/ logistique. Les 
opérateurs intéressés pourront retirer le règlement de consultation de l’AMI auprès 
des services de Nantes Saint Nazaire Port en eff ectuant leur demande par mail à : 
a.hamon@nantes.port.fr avant le lundi 10 /10 /2022 à 12h00.

Les dossiers de candidatures sont à adresser par courrier recommandé et par 
courrier électronique au plus tard le 28/10/2022 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.

L22IJ01425

CONSTITUTIONS

Journal d'annonces légales, 
habilité sur les départements 
de la Loire-Atlantique et Vendée
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : Le Bal Perdu. Siège :

47 Route de Nantes 44120 VERTOU. Ca
pital : 100 €. Objet : L'acquisition, l'adminis
tration, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rant : Gilles Foinet, 47 route de Nantes
44120 VERTOU. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Cessions soumises à agrément.

22IJ10294

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : ALPAGA R.. Siège :

LA HAUTE JOUSSIÈRE 44440 PANNECE.
Capital : 1 €. Objet : PRODUCTION DE
LAINE ET D'ENGRAIS Président : NATHA
LIE HANRIOT, LA HAUTE JOUSSIÈRE
44440 PANNECE. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions libres.

22IJ10348

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : MOOPAC MOTORS

. Sigle : MM. Siège : 3 rue Cécile brunsch
vicg 44000 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet : Location de courte durée de voitures
et de véhicules automobiles légers sans
chauffeur . Gérant : Mokles Chaabane
Hamza, 3 rue Cécile brunschvicg 44000
NANTES. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES.

22IJ10355

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sarl : Romanot. Siège : 66

avenue Jean Burel 44460 ST NICOLAS DE
REDON. Capital : 100 €. Objet : L'exploita
tion de tous fonds de commerce de restau
ration, bar, débit de boissons, à consommer
sur place ou à emporter, fabrication et vente
de plats cuisinés à consommer sur place ou
à emporter. Gérant : Franck Eb, 17 rue st
michel 35600 REDON. Durée : 99 ans au
rcs de SAINT-NAZAIRE.

22IJ10442

SNC ANGERS DOYENNÉSNC ANGERS DOYENNÉ
Société en nom collectif 
au capital de 100 euros

Siège social : 96 rue des Renardières 
44100 Nantes

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

en date du 09/09/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SNC ANGERS
DOYENNÉ

Forme sociale : Société en nom collectif.
Au capital de : 100 €
Siège social : 96 rue des Renardières

44100 NANTES
Objet social : Acquisition, construction,

gestion et entretien de tous immeubles et
leur exploitation par voie de location. Em
prunt, hypothécaire ou non, permettant
l'acquisition ou le refinancement des biens
dont la société sera propriétaire. Réalisa
tion de travaux au sein des immeubles et
emprunt pouvant accompagner ces tra
vaux. Prise de participation dans d'autres
sociétés. Vente des immeubles.

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

Gérance : M. Yazid CHODKIEWIEZ,
demeurant Lieu-dit La Malonnière 49440
ANGRIE.

Associés : La SAS VEDRA IMMOBILIER
au capital de 20.000 € représentée par la
SARL JUMYLA elle-même représentée par
M. Thibaut Gate son gérant, siège social :
96 rue des Renardières 44100 NANTES
immatriculée au RCS de Nantes 908 637
010.

et la SAS VEDRA INVEST au capital de
20.000 € représentée par la SAS ABD LES
RENARDIERES elle-même représentée
par Mme Anne Beraud sa Présidente, siège
social : 96 rue des Renardières 44100
NANTES immatriculée RCS Nantes 835
122 920.

Pour avis
22IJ11382

BREIZH PACHETBREIZH PACHET
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 114 boulevard de

Longchamp
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 15-09-2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

 Dénomination sociale : BREIZH PA-
CHET

 Siège social : Siège social : 114 boule
vard de Longchamp, 44300 NANTES

Objet social : Prise de tous intérêts et
participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales industrielles, finan
cières, prestataires de services tant en
France qu’à l’étranger, la gestion de ces
prises d’intérêts et participations.

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

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 : 5 000 euros
Gérance : PACHET NICOLAS  demeu

rant au 114 boulevard Longchamp  44300
Nantes

Gaultier Cédric  demeurant au 615 la
Gruère 44521 COUFFE.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ11390

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 16/09/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : EXCELLENCE TAXI NANTES
Siège social : 89 boulevard Marcel Paul
44800 Saint-Herblain Forme : SARL à as
socié unique Capital : 1000 € Objet social :
Transport de voyageurs par taxi Gérant
Monsieur Ahmadou Bamba NDOUR de
meurant 89 boulevard Marcel Paul 44800
Saint-Herblain Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes

22IJ11397

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CUISINES VINCENTCUISINES VINCENT
Société A Responsabilité Limitée à

Associé Unique 
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : Zone Industrielle Les
Tuileries

44430 LA REMAUDIERE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique CUISINES VINCENT. Capital : 1
000,00 Euros. Siège : Zone Industrielle Les
Tuileries – LA REMAUDIERE (44430).
Objet : Les prestations de service en ma
tière de conseil aux chefs d’entreprises,
marketing, stratégies commerciales, no
tamment dans le domaine du mobilier. La
prise de participation dans toutes entre
prises industrielles, commerciales, artisa
nales ou agricoles ; la direction, l’animation,
le management, le conseil en gestion et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales ; les prestations de
services en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, marketing, stratégies com
merciales ; le placement et la gestion des
fonds lui appartenant ou appartenant aux
entreprises qu’elle contrôle, l’octroi
d’avances de trésorerie, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation ; toutes activités
connexes ou accessoires. Gérance : Mon
sieur Vincent GODART demeurant 178 Rue
des Chauvins – LIRE – OREE D’ANJOU
(49530). Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis,

22IJ11396

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 16/09/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : TREKKING RH
Siège social : 4 Rue du Tenant, 44120

VERTOU
Objet social : toutes prestations de

conseil et de formation en ressources hu
maines

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
Gérance : Madame Chrystelle PICARD,

demeurant 4 Rue du Tenant, 44120 VER
TOU

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

Pour avis.
22IJ11435

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
office.44018@notaires.fr

SCI POIRIER - THOUZEAUSCI POIRIER - THOUZEAU

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

François-Xavier JANNIN, notaire à NANTES,
le 14 septembre 2022 il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : SCI
POIRIER-THOUZEAU. Forme sociale :
Société Civile. Au capital de : 172.400 €.
Siège social :65 rue Paul Bellamy 44100
NANTES. Objet social : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’ad
ministration, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers. Gérance : Monsieur Alain THOU
ZEAU demeurant à SAINT-HERBLAIN
(44800) 5 allée du Théâtre et Madame Isa
belle POIRIER demeurant à NANTES
(44100) 27 bis rue Paul Bellamy. Clause
d'agrément: toutes les cessions de parts
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés. Durée de la so
ciété : 99ans à compter de son immatricu
lation au RCS de NANTES.

22IJ11524

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 22/09/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : NOUGAL TAXI Siège social : 1A
Chemin de la Grasse Noué 44240 La Cha
pelle sur Erdre Forme : SARL à associé
unique Capital : 1000 € Objet social :
Transport de voyageurs par taxi Gérant
Monsieur Maamar Mohamed NOUGAL
demeurant 1A Chemin de la Grasse Noué
44240 La Chapelle sur Erdre Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes

22IJ11525

AVIS
 Aux termes d'un ASSP en date à COUE

RON (44) du 21/09/2022, il a été constitué,
pour une durée de 99 années et sous la
dénomination MYNALYS, une Société Ci
vile régie par les articles 1832 et suivants
du Code Civil, ayant son siège social 11 rue
de la Gare 44220 COUERON et pour objet :
l'acquisition, la réception comme apports,
la construction, l'entretien, la gestion, l'ad
ministration, la transformation, la prise à bail
et la location avec ou sans promesse de
vente de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis, meublés ou non meublés. Eventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des biens immobiliers devenus in
utiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société. Le capital
social, fixé à 1 000 Euros, est constitué
uniquement par des apports en numéraire.
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Toutes autres transmis
sions de parts sont soumises à l'agrément
des associés. M. Frédéric BATARD demeu
rant 11 rue de la Gare 44220 COUERON,
M.  Pascal FERRON demeurant 502 rue de
la Turmelière Liré 49530 OREE D’ANJOU
et M. Guillaume GUERINEAU demeurant
113 avenue Félix Vincent 44700 ORVAULT
sont désignés en qualité de co-gérants sans
limitation de durée. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de NANTES.

22IJ11526

LFT HOLDINGLFT HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : Zone DIA Nantes Atlantique,

3 rue Antoine de Saint Exupéry,
44860 Saint-Aignan-Grandlieu

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

en date du 16 septembre 2022 à Nantes, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : LFT Holding
 Forme sociale : Société à responsabilité

limitée
 Siège social : Zone DIA Nantes Atlan

tique, 3 rue Antoine de Saint Exupéry,
44860 Saint-Aignan-Grandlieu

 Objet social : la prise de participation
par voie d’apport, d’achat, de souscription
ou autrement dans toute société, quels
qu’en soient la forme et l’objet, ainsi que la
gestion de ces participations.

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

 Capital social : 1.000 €
 Gérance : Monsieur Ludovic Fatus,

demeurant 44 bis route du petit Brossais,
44260 Savenay.

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

La Gérance
22IJ11532
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, Notaire à NANTES, le
15/09/2022, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.

La société est dénommée : CG BAT
Le siège social est fixé Route de Notre-

Dame-des-Landes – La Paquelais 44360
VIGNEUX-DE-BRETAGNE

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
2.000,00 €

Les apports en numéraire sont de
2.000,00 €

Les gérants de la société sont Monsieur
Jérôme GERGAUD, 3 impasse des Co
lombes 44130 NOTRE-DAME-DES-LANDES
et Monsieur Matthieu CORGNET, 12 rue
Saint-Roch 44130 BLAIN.

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

Pour avis
Le Notaire.

22IJ11404

Aux termes d'un acte sous seing privé
signé par procédé électronique le 13 sep
tembre 2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARDM
Siège social : LA PLAINE SUR MER

(44770) 3 Place Paul Ladmirault.
Objet social : toutes activités de débit de

boissons et de restauration traditionnelle.
Capital social : 10 000 €
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44).

Gérant : Monsieur Maxime MERCERON
demeurant à GUERANDE (44350) 8 rue de
Kergaigne, nommé pour une durée indéter
minée.

22IJ11385

LEONIDESLEONIDES
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 Euros
Siège social : 2 A rue de la Boutière –

44120 Vertou

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

en date du 15 septembre 2022 à Vertou, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Dénomination : LEONIDES
 Forme : Société par actions simplifiée
 Capital : 10 000 € divisé en 10 000 ac

tions de 1 € chacune
 Siège : 2 A rue de la Boutière - 44120

Vertou
 Objet : La prise de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans toutes
entreprises et sociétés françaises ou étran
gères, existantes ou à constituer ; La ges
tion, le contrôle et la mise en valeur de ces
participations, l'acquisition de tous titres et
droits par voie de participation, d'apport, de
souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, l'acquisi
tion de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ; La fourniture de pres
tations de services de toute nature, notam
ment d'animation et de gestion administra
tive, commerciale, financière, technique
etc. au bénéfice de toutes entreprises et
notamment des sociétés dans lesquelles
elle détiendra des participations ; L’acqui
sition, l’aliénation, l’échange, la prise à bail,
la location, la mise à disposition, la gestion
et l’exploitation sous toutes formes de tous
immeubles bâtis ou non bâtis ; Ainsi que
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en
toutes monnaies, par la voie d'émission
d'obligations qui pourront également être
convertibles et/ou subordonnées et de
bons, et en accordant des prêts ou garan
ties à des sociétés dans lesquelles elle aura
pris des intérêts.

 Plus généralement, la Société pourra
réaliser toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

 Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.

 Président : Monsieur Robin COULAIS,
né le 24 juillet 1992 à La Roche sur Yon (85)
et demeurant 2 A rue de la Boutière - 44120
Vertou est désigné en qualité de Président
pour une durée indéterminée.

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

 Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées, le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité de capi
tal qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

 Agrément : Les cessions d’actions entre
vifs sont soumises à l’agrément du Pré
sident.

 Pour avis,
 Le Président

22IJ11415

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

ODILODIL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 5 rue du Pociou, 44220
COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUERON du 13/09/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ODIL
Siège social : 5 rue du Pociou,

44220 COUERON
Objet social : l'acquisition d'immeubles,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port 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 : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
- Monsieur Mehmet DILSIZ,  né le 30 mai

1983 à NANTES demeurant 5 rue du Pociou
44220 COUERON

- Madame Ozlem DILSIZ, née le 15 juin
1985 à NANTES  demeurant 5 rue du Po
ciou 44220 COUERON

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés ; agrément des 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

22IJ11426
SARL EXPEREOSARL EXPEREO

18 rue Robert Schuman
44400 REZE

CLVTCLVT
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 112 rue Henri Gautier, 44220
COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUERON du 13/09/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CLVT
Siège social : 112 rue Henri Gautier,

44220 COUERON
Objet social : acquisition d'immeubles,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port 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 : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Mehmet DILSIZ,  né
le 30 mai 1983 à NANTES,  demeurant 5
rue du Pociou 44220 COUERON

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant ; agrément des
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

22IJ11427

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

signé par voie électronique, devenu parfait
à la dernière des signatures électronique,
soit le 19/09/2022 il a été constitué la so
ciété à responsabilité limitée LES RENO
VATIONS DE LUC.

Capital : 1 000 euros
Siège : 20 route de Cannevé 44350

GUERANDE
Objet : Contractant général en matière

immobilière, l’assistance à maîtrise
d’œuvre et d’ouvrage et la réalisation de
tous travaux en rapport avec cet objet pour
son propre compte ou pour le compte de
tiers. Acquisition en vue de la mise en valeur
et revente de tout type de biens mobiliers
et immobiliers et toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d’en faire la réalisation
ainsi que l’emprunt de tous les fonds néces
saires à ces objets et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires. Assistance, conseil et forma
tion en rapport avec l’objet social. Et, plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières, se rapportant direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement.

Gérance : Monsieur Luc DEGREZ, de
meurant 20 route de Cannevé 44350 GUE
RANDE.

Durée : 99 ans 
RCS : SAINT-NAZAIRE.
La gérance

22IJ11432

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

ST BREVIN 3ST BREVIN 3
Société civile immobilière

1000 €
8 rue Mercœur - 44000 NANTES

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire à NANTES, le 14 sep
tembre 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

* Dénomination : ST BREVIN 3
* Capital social : 1000 €
* Siège social : 8 rue Mercoeur - NANTES

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

administration et location de tous biens
mobiliers et immobiliers ainsi que la prise
de participation dans toutes sociétés

* Durée : 99 années
* Gérant : Monsieur Stéphane CHAR

TIER demeurant à NANTES (44000), 17 rue
Voltaire

* Cession de parts : Les cessions de
parts sont librement cessibles entre asso
ciés.

* Immatriculation : au RCS de Nantes.
22IJ11458

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

Sébastien sur Loire du 16/09/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : ROI ALBERT
Siège social : 14 Rue de La Tullaye,

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement

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

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

Gérance : M. Daminh NGUYEN et Mme
Marie-Emmanuelle NGUYEN, demeurant
14 Rue de La Tullaye, 44230 ST SEBAS
TIEN SUR LOIRE

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour les cessions aux
associés, conjoints d'associés, ascendants
ou descendants du cédant, agrément par
les associés représentant au moins les
deux-tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis.
22IJ11471
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : WEDDING PALACE

FRANCE
Siège : 15 rue Yves Kartel – 44100

NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La vente de robes de mariée

neuves et accessoires afférents, tenues de
soirée et linge de maison

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

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

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

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

Président nommé pour une durée illimi
tée : Madame Seda MOUSSAIEVA épouse
DOKAEV, demeurant 15 rue Yves Kartel –
44100 NANTES

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

POUR AVIS
La Présidente

22IJ11398

Par acte SSP du 06/09/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI LES
BAMBINOS. Capital : 1.000,00 €. Siège
social : 13 BIS LES AVAIRIES - 44170 VAY.
Objet : L'acquisition de tous immeubles de
toute nature, la propriété, l'administration,
la gestion par bail ou autrement des biens
acquis. Gérance : Mme EVELYNE PIQUIN
NÉE RAITIERE, 1 fossé Loire - 44440
TRANS-SUR-ERDRE. Cession de parts :
Les cessions s'effectuent librement entre
associés et au profit des ascendants ou
descendants du cédant et de son conjoint.
Toute cession au profit d'autres personnes
doit, préalablement, recueillir l'agrément de
la collectivité des associés statuant à la
majorité prévue pour la modification des
statuts ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ11219

ATELIER FELIXATELIER FELIX
SAS au capital de 1 000 euros

8, ruelle des Quarts de Barbin, 44000
NANTES

RCS NANTES

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

en date du 8 septembre 2022, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : ATELIER FELIX
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 8, ruelle des Quarts de

Barbin, 44000 NANTES.
Objet : Prestations de dépannage, d’en

tretien de la maison et de travaux ména
gers, de petits travaux de jardinage y com
pris travaux de débroussaillage, de travaux
de petit bricolage. Le conseil en aménage
ment et décoration intérieur. Le conseil en
affaires et en immobilier, notamment en
investissements immobiliers. Toutes activi
tés connexes se rapportant à celles-ci-
dessus indiquées. La création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou civil, la prise à
bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce ou
fonds civil, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus. La participation directe ou indirecte
de la société dans toutes opérations ou
entreprises, pouvant se rattacher à l’objet
social. Toutes opérations commerciales,
artisanales, mobilières ou financières se
rapportant directement ou indirectement ou
pouvant être utiles à cet objet social ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

Président : M. Jean-Christophe FORTIN,
demeurant 8, ruelle des Quarts de Barbin,
44000 NANTES.

Directeur général: Mme Cécile FORTIN,
demeurant 8, ruelle des Quarts de Barbin,
44000 NANTES.

Clause d'agrément : Tant que la Société
demeure unipersonnelle, toutes les trans
missions d'actions s'effectuent librement.
En cas de pluralité d'associés, les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins 75 % des actions.

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
22IJ11449

TM PRODTM PROD
SARL au capital de 1 000 €

5 Impasse du Verdaud, 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRANDCHAMPS DES
FONTAINES du 19 septembre 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : TM PROD
Siège social : 5 impasse du Verdaud,

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
Objet social : La vente de produits et

supports à but commercial et promotionnel.
La conception et la réalisation d'actions de
communication et d'actions de développe
ment commercial à destination de tiers.

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Thibault MARREC,

demeurant 5 Impasse du Verdaud 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES, as
sure la gérance.

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

22IJ11459

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EMPRUNTE COUR-
TAGE.

FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 50 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 11 rue de la Boursette

Lieu-dit la Grille 44450 SAINT-JULIEN-de-
CONCELLES

OBJET : L'exercice de l'activité d'inter
médiaire en opérations de banque et en
services de paiement, de courtier en prêts
professionnels, l'activité de courtier en
opérations de banque et service de paie
ment, l'exercice de toutes opérations de
courtage en matière financière ; L'exercice
de l'activité de courtage en Assurance tel
que défini par les dispositions du Livre V du
Code des Assurances, et notamment, la
présentation, la préparation ou l'aide à la
conclusion de contrats d'assurance ou de
réassurance, et/ou la réalisation d'autres
travaux préparatoires à leur conclusion, et
éventuellement, à leur gestion ou exécu
tion. 

DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

PRESIDENT : CoDevCo 11 rue de la
Boursette Lieu-dit la Grille 44450 SAINT-
JULIEN-de-CONCELLES.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
22IJ11460

F&CF&C
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 3 boulevard du Massacre

44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-HERBLAIN du 19
septembre 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : F&C
Siège social : 3 boulevard du Massacre,

44800 ST HERBLAIN
Objet social :
Toutes opérations financières se rappor

tant à la prise de tous intérêts et participa
tions par tous moyens, souscription, achat
d'actions, d'obligations et de tous droits
sociaux dans toutes sociétés, ainsi que la
création de tous groupements, organismes
ou société,

Toutes opérations de gestion de tréso
rerie,

Toutes opérations de prestations de
services, conseil, audit, formation et mana
gement,

Toutes prestations de services tech
niques, commerciales, financières et admi
nistratives au profit des sociétés dans les
quelles la société détient des participations,

La faculté d’exercer les fonctions de
mandataire social dans les sociétés dans
lesquelles elle détient des participations,

La mise en valeur, l'administration, la
gestion, l'exploitation par bail ou autrement
et la cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement. L'édifi
cation de toutes constructions ainsi que la
réfection et l'aménagement de celles exis
tantes.

L'administration, la gestion et la cession
de parts de sociétés civiles notamment
immobilières ou de parts de sociétés civiles
de placements immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acquisi
tion, d'échange, d'apport ou autrement,

La souscription d'emprunts pour la réa
lisation des opérations ci-dessus décrites,
sous réserve de la renonciation par le prê
teur à poursuivre.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Co-Gérance :
Monsieur Frédéric Marc COURNARIE,

né COURNARIE-BIDAULT le 18/12/1974 à
CRETEIL, de nationalité française, demeu
rant 14 allée Madeleine Rebérioux, ST
MARC SUR MER, 44600 ST NAZAIRE,

Madame Caroline TASSET née le
25/12/1979 à POISSY, de nationalité fran
çaise, demeurant 20 avenue Charles Ni
colle, 44800 ST HERBLAIN,

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

Pour avis
La Gérance

22IJ11467

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

MASSON DAMIEN
CONSEIL (MDC)

MASSON DAMIEN
CONSEIL (MDC)

société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €

siège social : 
Le Plessis 44830 BRAINS

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

en date du 5 août 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MASSON DA-
MIEN CONSEIL

Sigle : MDC
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : Le Plessis 44830 BRAINS.
Objet : toutes opérations industrielles et

commerciales se rapportant à l'étude, le
conseil, la gestion et la direction de toutes
opérations de travaux public et de génie
civil et de travaux de VRD, la conduite de
poids-lourds, de super-lourds et d'engins de
chantier.

Président : M. Damien MASSON demeu
rant Le Plessis 44830 BRAINS

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

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
22IJ11470

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

20/09/2022, de la Société à Responsabilité
Limitée « L’OR EN BOX »

Siège : 19 rue du Pré Tarin 44760 LA
BERNERIE EN RETZ

Objet : Restauration rapide de type Food
Truck, vente à emporter d'aliments et de
boissons présentés dans des conditionne
ments jetables

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Madame Laure MORLET

demeurant 19 rue du Pré Tarin 44760 LA
BERNERIE EN RETZ

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

22IJ11473
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP signé électro

niquement le 19 septembre 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ROMAIN IMMOBILIER

CONSEILS
Siège : 6 rue du Petit Bois, 44880 SAU

TRON 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes activités de marchand de

biens, à savoir l'achat de biens immobiliers
en vue de leur revente ; L’achat, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la
gestion, la location et la revente de tous
immeubles et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'échange, d'apport ou autrement
; L’activité d’apporteur d’affaires en matière
immobilière. Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Mme Valérie ROMAIN, de
meurant 3 rue Huchette 44100 NANTES

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ11461

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 1 avril 2022 et son

acte rectificatif reçu le 19 septembre
2022 par Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER, Notaire Associé de la So
ciété "Notaires Presqu'île Associés, Société
civile Professionnelle Titulaire d'un Office
Notarial" dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 20 avenue Jean de
Neyman, Résidence 'Avant Scène", a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination: SYLPADYVES.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Objet : l'acquisition, la construction, la

détention, la propriété de tous biens ou
droits mobiliers et immobiliers en pleine
propriété ou en démembrement de pro
priété en France et à l'étranger, l'adminis
tration, la gestion et la location meublée ou
non par tous moyens directs ou indirects du
patrimoine social.

Durée : 99 ans.
Capital social de 1.200,00€ 
Siège social : 2, impasse des Collines à

LA BAULE-ESCOUBLAC (44500)
Toutes les cessions de parts, quelle que

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

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

Gérant : Monsieur Patrick SIOC'HAN DE
KERSABIEC, demeurant au 2, impasse de
Collines à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500).

Pour avis, 
Le Notaire.

22IJ11465

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

20/09/2020 à DIVATTE SUR LOIRE, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : SECHER IMMO
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000

euros
SIEGE : La Grande Graholière, Barbe

chat 44450 DIVATTE SUR LOIRE
OBJET :
En France et à l’étranger :
- l'acquisition, la mise en valeur (par bail

ou autrement), l’administration, l’exploita
tion et la cession de tous biens immobiliers
et droits immobiliers dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport, d’édification, de
construction ou autrement ;

- l'administration et la gestion, incluant
l’achat et la vente, pour son propre compte
de parts de sociétés civiles immobilières ou
de parts de sociétés civiles de placements
immobiliers dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, d’échange,
d’apport ou autrement ;

- l’obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt, ainsi qu’accorder toute garantie
notamment hypothécaire aux engagements
financiers des Associés destinée à per
mettre la réalisation de l’objet social ;

- et plus généralement, toute opération
civile, mobilière, immobilière ou financière
se rattachant directement ou indirectement
à l’objet ci-dessus ou contribuant à sa réa
lisation et susceptible de contribuer au dé
veloppement de la société, à la condition
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

DUREE : 99 années
GERANT :
- Monsieur Clément SECHER demeu

rant La Grande Graholière, Barbechat
44450 DIVATTE SUR LOIRE

Est nommé pour une durée indétermi
née.

CESSION DE PARTS ET AGREMENT :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre Associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du Cédant.

La cession de parts sociales à des tiers
hors Associés, conjoint, ascendants et
descendants du Cédant, ne peut intervenir
qu’avec l’agrément des Associés donné
dans la forme d’une décision collective
extraordinaire

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ11483

DES DÉSERTSDES DÉSERTS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 l’Espérance
Barbechat

44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DIVATTE SUR LOIRE du
29/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : Des Déserts
Siège social : 7 l'Espérance – Barbe

chat – 44450 DIVATTE SUR LOIRE
Objet social :
- l’acquisition, l’administration et la ges

tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,

- l’emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
suretés réelles ou autres garanties néces
saires,

- 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 : Madame Marine DANGUY
DES DÉSERTS demeurant 7 l'Espérance –
Barbechat – 44450 DIVATTE SUR LOIRE

Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

22IJ11489

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

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle.

DENOMINATION : HOLDING PEB.
CAPITAL : 1.000,00 euros.
SIEGE : 10 Le Longduc – 44130 NOTRE

DAME DES LANDES.
OBJET : L’acquisition et la gestion de

participation dans toutes sociétés.
DUREE : 99 années.
PRESIDENT : M. Pierre-Emilien BAR

BAZANGES, demeurant 10 Le Longduc –
44130 NOTRE DAME DES LANDES.

En cas de transformation en société
pluripersonnelle :

- Admission aux assemblées et droit de
vote: Tout associé peut participer aux as
semblées 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.

- Agrément: Sauf en cas de transmission
au profit d’un autre associé, toute transmis
sion d’actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
22IJ11492

ATELIER GMTATELIER GMT
Société à responsabilité limitée au capital

de 30.000 euros
Siège social : 15 rue Thomas Edison

44600 SAINT-NAZAIRE
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUERANDE du
20/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ATELIER GMT
Siège social : 15 rue Thomas Edison

44600 SAINT-NAZAIRE
Objet social : La peinture industrielle sur

tous supports et le traitement de surfaces
par tous procédés, notamment par voie de
grenaillage, métallisation et thermola
quage.

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 : 30 000 euros
Gérance : Monsieur Rodolphe BEILLARD

et Madame Sylvie BEILLARD demeurant
ensemble 43 allée des Consuls – 44350
GUERANDE.

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

Pour avis
22IJ11496

NEOLYS-CONSEILNEOLYS-CONSEIL
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 9 rue de la Chapelle Saint
Martin 44115 HAUTE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 20/09/2022, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NEOLYS-
CONSEIL

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social :9 rue de la Chapelle Saint

Martin 44115 HAUTE GOULAINE
Objet : Exercice de l'activité de psycho

logie spécialisée en psychologie sociale et
du travail..

Président : M. Olivier PRADIC demeu
rant 9 rue de la Chapelle Saint Martin, 44115
HAUTE GOULAINE

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.

22IJ11507

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 19/09/2022,
il a été constitué une société civile dénom
mée L3D, siège social : 10 impasse Ri
cheux, 44100 NANTES ; objet social : l’ac
quisition, la propriété, l’échange ainsi que
la location, l’administration et la gérance de
tous biens immobiliers, mobiliers, créances
et placements tels que les valeurs mobi
lières, les titres, les droits sociaux, les
contrats de capitalisations, et autres pro
duits financiers portant intérêt ; l’emprunt,
le cautionnement simple ou hypothécaire
nécessaire à la réalisation de l’objet social.
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 : 3 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gérance :
Madame Sarah GORLIN, née le 23 octobre
1977 à ST DENIS (93) demeurant 7 rue du
Parana 44800 SAINT HERBLAIN. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas par des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES. Pour avis. La Gérance

22IJ11512



Par acte SSP du 20/08/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée : IC 
CONSULTING. Siège social : 404 rue 
des Rochettes, 44430 LOROUX-BOT-
TEREAU. Capital : 1.000 €. Objet : Pres-
tations de conseil et accompagnement 
auprès des particuliers, des entreprises, 
des collectivités et autres organismes pu-
blics ou privés. Conseil en stratégie, orga-
nisation, management, gestion, systèmes 
d’information, ressources humaines, mar-
keting et communication, de la concep-
tion à la mise en œuvre. Coaching per-
sonnalisé. Services de formation. Ainsi 
que toute opération ou prestation se rat-
tachant directement ou indirectement à 
l’objet social. L’acquisition et la détention 
de tous titres de participation ou de pla-
cement, parts et actions, et généralement 
de toutes valeurs mobilières ; La gestion 
de ces titres et valeurs mobilières ; Le 
conseil de direction auprès des entre-
prises ; La participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription 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 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités ; Toutes opérations mobi-
lières, immobilières, commerciales et 
financières se rapportant à l’objet défini 
ci-dessus, ou à des objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser la réa-
lisation de cet objet. Président : M. Issa 
CISSOKHO, 404 rue des rochettes, 44430 
LOROUX-BOTTEREAU. Admissions aux 
assemblées et droits de vote : Tout Ac-
tionnaire est convoqué 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’immatricu-
lation au RCS de NANTES

L2201284 
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FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle.

DENOMINATION : HOLDING RAMA.
CAPITAL : 1.000,00 euros.
SIEGE : 35, rue du Maréchal Foch à

CHATEAUBRIANT (44110).
OBJET : L’acquisition et la gestion de

participation dans toutes sociétés.
DUREE : 99 années.
PRESIDENT : M. Thomas BARBA

ZANGES, demeurant 35, rue du Maréchal
Foch à CHATEAUBRIANT (44110).

En cas de transformation en société
pluripersonnelle :

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées 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.

- Agrément : Sauf en cas de transmission
au profit d’un autre associé, toute transmis
sion d’actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
22IJ11486

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/09/2022 à DIVATTE SUR LOIRE, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : TITI
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000

euros
SIEGE : La Grande Graholière, Barbe

chat 44450 DIVATTE SUR LOIRE
OBJET :
En France et à l’étranger :
- l'acquisition, la mise en valeur (par bail

ou autrement), l’administration, l’exploita
tion et la cession de tous biens immobiliers
et droits immobiliers dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport, d’édification, de
construction ou autrement ;

- l'administration et la gestion, incluant
l’achat et la vente, pour son propre compte
de parts de sociétés civiles immobilières ou
de parts de sociétés civiles de placements
immobiliers dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, d’échange,
d’apport ou autrement ;

- l’obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt, ainsi qu’accorder toute garantie
notamment hypothécaire aux engagements
financiers des Associés destinée à per
mettre la réalisation de l’objet social ;

- et plus généralement, toute opération
civile, mobilière, immobilière ou financière
se rattachant directement ou indirectement
à l’objet ci-dessus ou contribuant à sa réa
lisation et susceptible de contribuer au dé
veloppement de la société, à la condition
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

DUREE : 99 années
GERANT :
- Monsieur Clément SECHER demeu

rant La Grande Graholière, Barbechat
44450 DIVATTE SUR LOIRE

Est nommé pour une durée indétermi
née.

CESSION DE PARTS ET AGREMENT :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre Associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du Cédant.

La cession de parts sociales à des tiers
hors Associés, conjoint, ascendants et
descendants du Cédant, ne peut intervenir
qu’avec l’agrément des Associés donné
dans la forme d’une décision collective
extraordinaire

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ11493

Par acte SSP du 19/09/2022, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
UNIV.DOC Objet social : SARL. Siège so
cial : 8 avenue des Hauts Fonds 44100
NANTES. Durée de la société : 20 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes. Au capital de : 69 €. Gérance : M.
MAIZA Moumen demeurant 8 avenue des
Hauts Fonds 44100 NANTES, M. ABROUG
Djibril demeurant 19 rue Georges Chartrin
44200 NANTES.  

22IJ11503

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 BLAIN du 16/09/2022 il a
été constitué une société civile immobilière
dénommée XE-IMMO, siège social : 9 rue
Thomas Edison - BP 14 - 44130 BLAIN,
objet social : la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toutes participa
tions dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent ; l’acquisition, la
prise à bail, la location-vente, la propriété
ou la copropriété de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
de rénovation, de tous autres biens im
meubles et de tous biens meubles ;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 : 2 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : Mon
sieur Xavier BARBERY, né le 24 août 1969
à LES LILAS demeurant 79b l'Oisillière
44260 SAVENAY et Madame Emilie
GUERRA, née le 07 septembre 1989 à
BORDEAUX, demeurant 6 chemin du
Courtil 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par as
sociés représentant au moins les deux tiers
des parts sociales. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de ST NAZAIRE .Pour avis. La
Gérance

22IJ11505

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alban VU

DINH, Notaire au sein de la Société «No
taires 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 18 septembre 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI DU
PIRUDEL.

Le siège social est fixé à : LA GRIGON
NAIS (44170), 2 lieu-dit Le Vauguillaume.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
300,00 EUR.

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

Les gérants de la société sont : Monsieur
Stéphane GAUDIN et Madame Fanny
ROUE demeurant ensemble à LA GRI
GONNAIS (44170) 2 lieudit le Vau
guillaume.

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ11508

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 20/09/2022 de la SAS EM
SASU au capital de 1 000€. Siège : 17, rue
du Hameau, 44210 PORNIC. Objet : fabri
cation, transformation, commercialisation,
vente, directe ou indirecte, sur internet ou
non, par correspondance et/ou sur les
foires, salons, magasins, marchés, de
toutes denrées alimentaires sucrées et
salées, notamment à base de fruits, fruits à
coques, ainsi que de tous produits alimen
taires, gastronomiques et artisanaux, sous
toutes ses formes d’opérations et services
pouvant s’y attacher. Durée : 99 ans. Pré
sidente : Mme Emmanuelle MAIGNAN de
meurant 17, rue du Hameau, 44210 POR
NIC. Immatriculation au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, la présidence.

22IJ11511

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

en date du 22/06/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : A.B.I.S. Plâtrerie
Forme sociale : Sarl à associé unique
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 1A rue des Sables Hameau

de la Clémentinière, 44860 PONT-SAINT-
MARTIN

Objet social : Tous travaux de plâtrerie,
pose de placo-plâtre et pose de matériaux
d’isolation.

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

Gérance : Mr Yoan BOSSARD demeu
rant 1A rue des Sables Hameau de la Clé
mentinière, 44860 PONT-SAINT-MARTIN

22IJ11521

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

en date à Saint Herblain du 20 septembre
2022, il a été constitué la société GUER
GOIS, SARL au capital de 1 000 euros ayant
son siège social 12 Allée Prosper Mérimée
44800 ST HERBLAIN et pour objet l'achat,
la construction, la rénovation, l'entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers à usage d'habitation, de
bureaux, industriels ou commerciaux. Et
plus généralement, toutes opérations mo
bilières ou immobilières quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à cet objet, d’une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de NANTES. M. Moses DIAS CUSTO
DIO demeurant 12 allée Prosper Mérimée
a été nommé gérant. POUR AVIS

22IJ11531

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

21/09/2022, de la Société Civile Immobi
lière « GIGAUD »

Siège : La Garnerais 44730 SAINT MI
CHEL CHEF CHEF

Objet principal : L’acquisition, la
construction, la réparation, l’entretien, la
mise en valeur, la transformation, l’aména
gement, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits immobiliers, et objets mobiliers s’y
rattachant ou accessoire

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € constitué uniquement

d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jérémy GINEAU et

Madame Aurélie GERGAUD demeurant
ensemble La Garnerais 44730 SAINT MI
CHEL CHEF CHEF

Cession de parts : Agrément des asso
ciés représentant au moins les trois quarts
des parts sociales requis dans tous les cas

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

22IJ11528



SELARL HELOISE 
SURBLED-THOMAS

Société d’Exercice Libéral
à responsabilité limitée

à associé unique de pharmacien d’offi  cine
Au capital de 150 000 €
37 rue Aristide Briand

44110 CHATEAUBRIANT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de statuts en date du 21 

juillet 2022, il a été constitué la socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : SELARL HE-
LOISE SURBLED-THOMAS

Forme sociale : Société d’Exercice 
Libéral à responsabilité limitée à associé 
unique

Siège social : 37, rue Aristide Briand - 
44110 CHATEAUBRIANT

Objet social : exercice de la profession 
de pharmacien d’offi  cine

Durée de la société : 99 ans Capital so-
cial : 150 000 €

Gérante : Madame Héloïse 
SURBLED-THOMAS demeurant 11, Le 
Chalonge - 35230 SAINT ARMEL

 Immatriculation au RCS de NANTES 
sous la condition suspensive d’inscription 
au tableau de l’Ordre des pharmaciens. 
Pour avis.

L2201286

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date 

du 13 septembre 2022, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : KHLAARE 
CONCEPT

FORME : Société par actions simplifi ée 
à capital variable

CAPITAL : 3.000 euros
SIEGE : 6, allée des jardins du Gos-

quet, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
OBJET :
Toutes prestations de service relatives 

à l’aménagement d’intérieur, l’ameuble-
ment, l’architecture d’intérieur, le design 
d’intérieur de tous locaux, et ce à desti-
nation tant des professionnels que des 
particuliers,

La commercialisation, la conception 
d’objets de décoration et d’ameublement 
d’intérieur et extérieur et notamment, 
sans que cela soit exclusif : les objets re-
latifs à l’art de la table, l’art de la lumière, 
luminaires et accessoires de luminaires, 
objets décoratifs divers, mobilier d’in-
térieur, produits fi nis en textiles / tissus, 
commerce de gros textiles et tissus, par-
fum d’intérieur, et tout ce qui peut se rap-
porter à l’aménagement d’intérieure,

La vente, le négoce et les prestations 
liées pour tout : Matériel électroménager 
et de manière générale de tous appareils 
d’équipement domestique et domotique, 
Matériel numérique et matériel de radio-
phonie, radio, télévision, hifi , traitement 
de l’image et du son et tout support s’y 
rapportant, téléphonie, Matériel informa-
tique, ordinateur, multimédia, périphé-
riques, logiciels accessoires, fournitures 
et tous systèmes à base numérique pour 
la prise de vue et la conservation et la re-
production des images et du son,

Le conseil et le courtage se rapportant 
à l’ensemble des produits et services pré-
cités,

La promotion d’artistes et de spec-
tacles,

L’activité de photographie et toutes ac-
tivités connexes,;

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justifi cation de 
son identité et de l’inscription en compte 

de ses actions et dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : Toute cession d’action 
est soumise à l’agrément du président.

PRESIDENT : Madame Emmanuelle 
CAP, demeurant 6, allée des Jardins du 
Gosquet, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC, 
sans limitation de durée.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur 
Stéphane COUILLARD, Madame Emma-
nuelle CAP, demeurant 6, allée des Jar-
dins du Gosquet, 44500 LA BAULE ES-
COUBLAC, sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de SAINT NA-
ZAIRE.

Pour avis.
L2201290

BLUECARE DISCOVERY
Société par actions simplifi ée au capital 

de 100 euros
Siège social : 40 rue la Tour d’Auvergne - 

44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Le 15 septembre 2022, il a été consti-

tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions 
simplifi ée

Dénomination sociale : BlueCare Dis-
covery

Siège social : 40 rue la Tour d’Auvergne 
- 44200 NANTES

Objet social : Toutes activités de re-
cherche et développement sur des actifs 
marins pour la santé humaine (complé-
ment alimentaire, médicament, dispositif 
médical, nutrition clinique spécialisée…), 
la santé animale ou la dermato-cos-
métique dans le but de commercialiser 
des ingrédients, des produits fi nis, des 
licences d’exploitation de brevet ou 
des brevets, la réalisation de travaux de 
recherche et développement et d’inno-
vation dans le secteur de la recherche 
pharmaceutique,la protection, le trans-
fert, la commercialisation de technologies 
innovantes, la gestion de portefeuille de 
brevets et contrats associés, en réalisant 
notamment les dépôts, la stratégie de 
protection, suivre les procédures interna-
tionales, analyser les familles de brevets 
et adapter les coûts de protection en 
fonction des revenues estimés, le trans-
fert de technologie dont notamment la 
recherche de partenaires industriels, la 
négociation et la rédaction de contrats, 
toutes activités sur des actifs marins, de 
biotechnologies et de prestations de ser-
vices dans le domaine des sciences de la 
vie, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant lesdites activités

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 100 euros
Président : Benoit SERIVE - 4 rue des 

Herses - 44200 NANTES
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
Nantes.

Pour avis
L2201291

SCI TENEBY
Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros

Siège social : 2 rue Tournefort
44000 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Nantes du 13 septembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : SCI TENEBY.
Siège social : 2 rue Tournefort - 44000 

NANTES.
Objet social : L’acquisition, la 

construction, la propriété, la gestion, 
l’administration et plus généralement 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment d’immeubles ou biens immobiliers 
bâtis ou non bâtis qui seront apportés à 
la Société ou dont elle pourrait devenir 
propriétaire au cours de la vie sociale par 
voie d’acquisition, échange, construction, 
apport ou autrement, éventuellement 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 opéra-
tions quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus 
défi ni, notamment tous emprunts et cau-
tionnements hypothécaires ou non, le tout 
pourvu que ces opérations ne modifi ent 
pas le caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS.

Capital social : 10 000 euros.
Cession : Toutes les cessions sont 

soumises au préalable à l’agrément des 
associés.

Gérance : Monsieur Gilles DIAT de-
meurant 23 rue Auguste Rodin - 44100 
NANTES.

 Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES.

Pour avis, le Gérant.
L2201294

Suivant ASSP du 16/09/2021, il a été 
constitué, pour une durée de 99 années, 
une société civile dénommée ARBA 
IMMO au capital de 1 000 €, représentant 
des apports en numéraire, dont le siège 
est à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980) 
Zone Industrielle de la Gare, Rue de La 
Gironnière, ayant pour objet « l’acquisi-
tion, l’administration, la gestion, par bail 
ou autrement, la location sous quelque 
forme que ce soit de tous immeubles, 
biens et droits immobiliers ainsi que la 
souscription, l’acquisition, la gestion et 
la transmission de valeurs mobilières, de 
parts sociales et, d’une manière géné-
rale, de tous droits sociaux » et dont M. 
Laurent COUDRAY demeurant à COU-
LAINES (72190) - 8 Rue du Pavillon est 
le gérant. Toutes transmissions de parts 
sont soumises à l’agrément des associés. 
La Société sera immatriculée au RCS de 
NANTES.

La gérance
L2201308

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

Dénomination sociale : Nèmadji SAS
Sigle : NE
Objet social : traiteur.
Siège social : 5 Boulevard Vincent 

Gâche, 44200 NANTES.
Capital initial : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS NANTES.
Président : DIALLO Souadou, de-

meurant 9 Rue PHILEAS FOGG, 44300 
NANTES FRANCE.

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clause d’agrément : Les cessions 
d’actions par l’associé unique sont libres.

En cas de pluralité d’associés, toutes 
les cessions d’actions, à titre onéreux 
ou gratuit, sont soumises à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés, 
statuant à la majorité des associés pré-
sents ou représentés disposant du droit 
de vote.

A cet eff et, la demande d’agrément est 
notifi ée par le cédant à la société par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 
en indiquant le nombre d’actions dont la 
cession est envisagée, le prix de cession, 
l’identité complète de l’acquéreur et, s’il 
s’agit d’une personne morale, l’identité 
de ses dirigeants et la répartition de son 
capital social. Le Président transmet cette 
demande d’agrément aux associés et met 
en place la procédure de consultation des 
associés.

Le Président dispose d’un délai de 
deux mois pour faire connaître au cédant 
la décision de la collectivité des associés, 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception. A défaut de réponse dans le 
délai ci-dessus, l’agrément est réputé ac-
quis et l’associé peut réaliser la cession 
projetée aux conditions notifi ées.

La décision d’agrément ou de refus 
d’agrément n’a pas à être motivée.

En cas d’agrément, l’associé peut ré-
aliser la cession projetée aux conditions 
notifi ées dans sa demande d’agrément. 
La réalisation du transfert des actions au 
cessionnaire agréé doit intervenir au plus 
tard dans un délai de quinze jours de la 
notifi cation de l’agrément. Passé ce délai, 
l’agrément devient caduc.

En cas de refus d’agrément du ces-
sionnaire proposé, la société est tenue, 
dans un délai de trois (3) mois de la no-
tifi cation du refus, d’acquérir ou de faire 
acquérir les actions de l’associé cédant, 
soit par des associés, soit par un ou plu-
sieurs tiers agréés suivant la procédure 
ci-dessus, à moins que le cédant, dans 
les quinze jours de ce refus, ne notifi e à la 
société le retrait de sa demande.

En cas de rachat des actions par la so-
ciété, celle-ci est tenue dans un délai de 
six (6) mois de ce rachat, de les céder ou 
de les annuler, avec l’accord du cédant, 
au moyen d’une réduction du capital so-
cial.

Le prix de rachat des actions par un 
ou plusieurs tiers agréés, associés ou par 
la société, est fi xé d’un commun accord 
entre les parties. A défaut d’accord, il sera 
déterminé par voie d’expertise, conformé-
ment aux dispositions de l’article 1843-4 
du Code civil. Au vu du rapport d’exper-
tise, chacune des parties peut se désister 
à condition de le faire connaître à l’autre 
dans les 15 jours du dépôt du rapport de 
l’expert désigné.

Si, à l’expiration du délai prévu ci-
avant, l’achat des actions n’est pas réali-
sé, l’agrément est considéré comme don-
né, à moins que le demandeur ait renoncé 
entre-temps à son projet de cession.

La présente clause ne peut être modi-
fi ée ou supprimée qu’à l’unanimité de tous 
les associés.

Les dispositions limitant la libre trans-
mission des actions ne sont pas appli-
cables tant que la société ne comporte 
qu’un seul associé.

La cession des actions est constatée 
par un virement des actions cédées du 
compte du cédant au compte du ces-
sionnaire. Cette opération ne s’eff ectue 
qu’après justifi cation par le cédant du 
respect des dispositions légales et sta-
tutaires.

Toute cession eff ectuée en violation 
des clauses statutaires est nulle de plein 
droit.

Souadou Diallo
L2201315

Un journal 
spécialisé pour vos 
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire
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SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ



AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Delphine 

GERARD-MOREL, Notaire Associé à SA-
VENAY, 19, avenue du Parc des Sports, le 
16 septembre 2022, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, 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 immobiliers en question.

La dénomination sociale est : NALMA 
INVEST.

Le siège social est fi xé à : SAVENAY 
(44260), 42 rue de Nantes.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années.

Le capital social est fi xé à la somme 
de : DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR).

Les apports sont en numéraires et en-
tièrement libérés.

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont :
- Monsieur Aurélien RICORDEL, de-

meurant à SAVENAY 42 rue de Nantes
- Madame Aurélie GODIOT, épouse RI-

CORDEL, demeurant à SAVENAY 42 rue 
de Nantes

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

Pour avis, le notaire
L2201323

FACTU 44, Société par actions simpli-
fi ée au capital de 500 euros. Siège social : 
1 rue de l’Ouche Farno 44 400 REZE. 
AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes 
d’un acte sous signature privée en date 
à REZE du 15/09/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Forme : Société par 
actions simplifi ée. Dénomination : FACTU 
44. Siège : 1 rue de l’Ouche Farno, 44 400 
REZE. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés. Capital : 500 euros Ob-
jet : Services administratifs, facturations 
et gestion de planning Sous réserve des 
dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Transmission 
des actions : La cession des actions de 
l’associé unique est libre. Agrément : 
Les cessions d’actions, à l’exception des 
cessions aux associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : Christophe REBIC, demeurant 
1 rue de l’Ouche Farno, 44400 REZE. La 
Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de NANTES.

POUR AVIS, le Président
L2201329

LCAT
Société Civile d’Exploitation Agricole

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 « La petite Morinnière »

44330 LA REGRIPPIERE
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 2 septembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : LCAT.
Forme : Société Civile d’Exploitation 

Agricole.
Capital : 1 000 euros.
Siège : « 1, La Petite Morinnière » - 

44330 la Regrippière (France).
Objet : Activités réputées agricoles au 

sens de l’article L.311-1 du Code Rural et 
de la Pêche Maritime et notamment l’acti-
vité d’apiculture, la production de miel, de 
cire d’abeille, produit de la ruche et l’éle-
vage d’animaux.

Durée : 99 années à compter de l’im-
matriculation de la société au RCS.

Gérante : Madame MOUSSET Claire 
née DREAN demeurant au « 1, La Pe-
tite Morinnière » - 44330 la Regrippière 
(France).

Agrément : Requis en cas de cession 
sauf celles consenties au conjoint et 
aux enfants de l’associé personne phy-
sique fondateur. Immatriculation: RCS de 
NANTES.

Pour avis, le gérant
L2201378

SCCV TWIN
Société civile de construction vente

au capital social de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri-

vés en date à VERTOU du 19 septembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV TWIN.
Forme sociale : Société civile de 

construction vente.
Siège social : 137 Route de la Gare - 

44120 VERTOU.
Objet social  :
- l’acquisition par voie d’achat de ter-

rains à construire et le cas échéant des 
constructions qui y seraient édifi ées, sis 
49 et 51 Rue de la Patouillerie - 44300 
NANTES, ainsi que de tous terrains conti-
gus ou annexes et de tous droits suscep-
tibles de constituer des accessoires du 
terrain,

- la construction sur ce terrain de tous 
immeubles de toutes destinations, la 
vente en totalité ou par lots de ces biens, 
à terme, en état futur d’achèvement ou 
après achèvement,

- la vente, en totalité ou par fractions, 
des immeubles construits, avant ou après 
leur achèvement,

- accessoirement, la location desdits 
immeubles.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS.

Capital social : 1 000 €.
Gérance : HEFE, SARL au capital de 

750 000 €, dont le siège social est situé 
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 904 192 507, représentée par son 
représentant légal, Madame Emmanuelle 
PERHIRIN.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : cession soumise à agrément par 
délibération extraordinaire sauf entre as-
sociés, conjoints d’associés, ascendants 
ou descendants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES.

L22IJ01387

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : SOCIETE DE LA-
VAGE DE LA SEINE - SOLASEINE.

FORME : Société à Responsabilité Li-
mitée.

SIEGE SOCIAL : Le Fonteny - (44220) 
COUERON.

OBJET :
- la création et l’exploitation de toutes 

installations, installations collectives, ins-
tallations internes, procédant au lavage 
des fûts et des citernes ayant été utilisés 
pour le stockage ou le transport de subs-
tances dangereuses et non dangereuses 
de toute nature, notamment de matières 
alimentaires ;

- la création et l’exploitation de toutes 
unités de traitement des résidus indus-
triels et non industriels, station d’épura-
tion ;

- le curage et le nettoyage d’égouts, de 
fosses septiques, assainissement,

- l’activité de négoce et de courtage de 
déchets dangereux et non dangereux,

- le transport public routier de mar-
chandises et la location de véhicules 
industriels ; la commission de transport, 
l’aff rètement de tous véhicules pour le 
transport public de marchandises ;

- l’achat, la vente, la gestion de tous 
équipements, matériels, véhicules indus-
triels ;

- la réparation de tous matériels, outil-
lages et installations pouvant être utilisés 
dans les activités de cette nature, l’em-
magasinage et la manutention de toutes 
matières et marchandises, et toutes opé-
rations accessoires,

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 50.000 euros.
GERANCE :
- Monsieur Jérôme MOULY demeu-

rant 306 rue de la Prairie à ISNEAUVILLE 
(76230)

- Monsieur Bertrand TARDY demeu-
rant 27 avenue de la Gare à LUXEM-
BOURG (L-1611)

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
L22IJ01390

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à 

St Herblain le 20 septembre 2022,  a été 
constituée  la Société par Actions Sim-
plifi ée dénommée  AFI4, siège social : 
4 Rue de l’Archipel des Glenan - 44980 
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.  Objet : ac-
quisition, construction,  location, vente 
de tous biens immobiliers . Durée : 99 an-
nées à compter de son immatriculation au 
RCS de NANTES.  Capital social : 2.000 
euros. Président :  La SAS FINANCIERE 
4, dont le siège est à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980), 4 rue de l’archipel 
des Glénan, identifi ée au SIREN sous le 
numéro 913 676 797 et immatriculée au 
RCS de NANTES.  Directeur Général : La 
SAS AFI, dont le siège est à SUCE-SUR-
ERDRE (44240), 7 avenue des landes de 
la Touche, identifi ée au SIREN sous le nu-
méro 825 185 754 et immatriculée au RCS 
de NANTES.   Transmission des actions : 
agrément préalable de la société pour 
toute mutation. Admission aux assem-
blées et exercice du droit de votre : tout 
actionnaire est convoqué aux assemblée, 
chaque action donne droit à une voix.

L22IJ01393

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

en date à Orvault du 16 septembre 2022, 
il a été constitué une Société par actions 
simplifi ée dénommée AMAT CUISINES, 
au capital de 5 000 euros, Siège social : 
16 rue de la Garenne 44700 Orvault ; ob-
jet social : La vente de cuisine et de salle 
de bain. La pose de cuisine et de salle de 
bain. Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés. La Présidence est assurée par 
la société AMAT GROUPE, SAS au capital 
de 5 000 € dont le siège social est 16 rue 
de la Garenne 44700 Orvault, immatricu-
lée au RCS de Nantes sous le numéro 888 
057 619. La société sera immatriculée au 
RCS de Nantes.

Pour avis
L22IJ01402

Aux termes d’un acte SSP du 
14.09.2022, il a été constitué une Société 
en Nom Collectif présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : JJC

Objet : acquisition et exploitation d’un 
fonds de commerce de café, bar, brasse-
rie, tabac, articles de fumeurs, jeux de la 
française des jeux, pmu, presse, bimbe-
loterie auquel est associé la gérance d’un 
débit de tabac exploité dans le même 
local.

Siège social : 1, Place Ernest Bréant 
(44110) CHATEAUBRIANT.

Capital : 10.000 euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de NANTES.
Cession de parts : Clauses d’agré-

ment.
Gérance : M. Joël XIE, demeurant à 

SAINT DENIS (93210) 105, rue du Landy.
Associés en Nom : Julien BAI demeu-

rant à SAINT OUEN (93400) 19, Cour des 
Lamendières.

L22IJ01404

Par acte de Me Antoine MAURICE, no-
taire à St Herblain le 20 septembre 2022 
a été constituée : la société CAMABRUI, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 2.000 €. Siège social : 1 résidence du 
Cens - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE. 
Objet : prise de participation dans toute 
société civile ou commerciale, notamment 
par voie d’apport à la constitution ou ulté-
rieurement, d’échange, d’acquisition, de 
souscription d’option sur titres sociaux. 
Durée : 99 années. Gérants : Madame 
Isabelle LE HANVIC, épouse LE MEI-
TOUR, demeurant à VIGNEUX-DE-BRE-
TAGNE (44360) 1 résidence du Cens. 
Monsieur Bruno LE MEITOUR, demeurant 
à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360) 1 ré-
sidence du Cens. Immatriculation : RCS 
de NANTES.

L22IJ01407

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

Jean-Marie LEROY, notaire à NANTES le 
2 septembre 2022, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI MHC.
Objet social : l’acquisition, en état fu-

tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers.

Siège social : 21-23 rue Albert et Mar-
cel Brégeon 44400 REZE.

Durée : 99 ans Capital social : 
2.000,00 €.

Agrément : Les parts sont librement 
cessibles entre associés, toutes les 
autres cessions de parts quelle que sout 
la qualité du ou des cessionnaires sont 
soumises à l’agrément préalable à l’una-
nimité de associés.

Aux termes d’une décision unanime 
des associés en date du 12 septembre 
2022, ont été nommés en qualité de gé-
rant pour une durée illimitée :

Monsieur Christian LELARGE demeu-
rant à SAINTJUST (34400) 300 chemin 
des Etoff es et Madame Marion LELARGE 
demeurant à REZE (44400) 21-23 rue Al-
bert et Marcel Brégeon.

RCS NANTES.
Pour avis

L22IJ01411

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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LES INSPIRATRICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 26 rue Marcel Hatet

44000 NANTES
En cours d’immatriculation

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 21 septembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée.

Dénomination sociale : LES INSPIRA-
TRICES

Siège social : 26 rue Marcel Hatet - 
44000 NANTES.

La société a pour objet : L’activité 
d’agence de communication ; La concep-
tion, la réalisation et la commercialisation 
d’outils de communication (édition, audio-
visuel, évènementiel, création graphique, 
digital…) ; Le conseil en communication 
interne et externe, en stratégie commer-
ciale et en management, aux entreprises, 
associations et collectivités locales ; La 
réalisation de missions d’études et de 
conception, l’animation et la formation, 
l’organisation d’opérations évènemen-
tielles, la gestion de projets transverses ; 
L’achat et la revente de produits dans le 
cadre de la réalisation des activités ci-
avant énoncées ; La participation de la 
Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opéra-
tions pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles et 
groupement, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu-
sion, d’alliance ou autrement, de création, 
d’acquisition, de location, de prise ou de 
dation en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités ; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, 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 So-
ciété au RCS.

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Charlotte POIRET demeu-

rant 26 rue Marcel Hatet - 44000 NANTES 
et Marie-Aude FERCHAUD demeurant 16 
rue Arsène Leloup - 44220 COUËRON.

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES.

Pour avis, la Gérance
L22IJ01412 

 

Par acte de Me Antoine MAURICE, no-
taire à St Herblain le 20 septembre 2022 a 
été constituée : une société civile immo-
bilière dénommée SCI EDISON. Siège 
social : 22, rue Edison - 44000 NANTES. 
Objet : la détention de biens immobiliers 
et la mise à disposition gratuite de ceux-
ci à la gérance. Durée : 99 années. Ca-
pital social : 964.000 euros. Gérants : 
Monsieur Bertrand SELLOS demeurant 
à NANTES (44000) 8 rue Francis Merlant. 
Et Madame Anne-Claire HEURGON, de-
meurant à NANTES (44000) 8 rue Francis 
Merlant. Clause d’agrément : l’agrément 
par décision extraordinaire de la collecti-
vité des associés. Immatriculation : RCS 
de NANTES.

L22IJ01414 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 20 septembre 2022, il a été 
constitué une Société Civile de Construc-
tion Vente présentant les caractéristiques 
suivantes : Société Civile de Construc-
tion Vente « NOVA «.

Siège Social : 13 avenue Barbara 
44570 TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain 

sises à NANTES (44100), place Mendès 
France, ilot MF5, cadastrées KR70, 116, 
118, 119, 123, 124 et 137.

- la construction, la promotion et la 
vente en location-accession ou en VEFA 
ou en BRS d’un ou plusieurs ensembles 

immobiliers à usage principal d’habitation 
et accessoirement la location totale ou 
partielle desdits logements.

- et, d’une façon générale, toutes opé-
rations mobilières ou immobilières ou 
financières susceptibles de faciliter la 
réalisation des objets ci-dessus définis, à 
l’exclusion de toute opération susceptible 
de faire perdre à la société son caractère 
civil.

Durée : La durée de la société est fixée 
à quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans) à da-
ter de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés.

Capital Social : 1 000 euros, constitué 
d’apports en numéraire.

Gérance : la société CISN Coopérative, 
domiciliée 13 avenue Barbara à TRIGNAC 
(44570), qui exerce son mandat sans limi-
tation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous 
les cas

Immatriculation au RCS de SAINT-NA-
ZAIRE

Pour avis, la gérance
L22IJ01415 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique 

reçu par Maître RÉMI DUBAIL, notaire 
au 53 avenue Victor Hugo 75016 PARIS, 
le 20/09/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCI JOMELEZ.
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, propriété, mise ne 
valeur, transformation, aménagement; 
administration et gestion par location ou 
autrement de tous biens et droits immo-
biliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobi-
liers en question, à l’exclusion de toute 
location meublée.

Siège social : 3 rte du Moulin Neuf 
44320 FROSSAY.

Capital : 1 000 €.
Gérance : BIRAULT Joris et Mme CLIS-

SON Mélanie demeurant ensemble 3 rte 
du Moulin Neuf 44320 FROSSAY.

 Cession des parts : Clauses d’agré-
ment.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.

L22IJ01420 
 

SCI ARCHANGE
Société civile immobilière

au capital social de 160 000 €
Siège social : 137 route de la Gare

44120 VERTOU
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signatures 

privées en date du 20 septembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : SCI AR-
CHANGE.

Siège social : 137 route de la Gare - 
44120 VERTOU.

Objet social :
- La propriété, l’administration et l’ex-

ploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
meublés ou non meublés, dont elle pour-
rait devenir propriétaire par voie d’acqui-
sition, échange, apport ou autrement ;

- L’acquisition et la gestion de tous 
droits immobiliers démembrés ou en 
pleine propriété ;

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

- La construction et la rénovation d’im-
meubles ;

- La location ou sous location active ou 
passive de tous immeubles et droits im-
mobiliers et l’aliénation de ceux devenus 
inutiles à la société ;

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.

Capital social : 160 000 euros.
Gérance : Madame Emmanuelle PE-

RHIRIN demeurant 94 rue des Chalâtres 
- 44000 NANTES.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Les parts sociales ne peuvent être 
cédées qu’avec un agrément donné dans 
les conditions ci-dessous, et ce, même si 
les cessions sont consenties aux asso-
ciés, 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
L22IJ01424 

 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

NOVEMBOURGEOISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA Les Jaunins

6 rue des Etangs BOURGNEUF EN RETZ
44580 VILLENEUVE EN RETZ

 

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

VILLENEUVE EN RETZ du 15/09/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : EURL. Dénomination sociale : 
CONSTRUCTION RENOVATION NO-
VEMBOURGEOISE. Siège social : ZA Les 
Jaunins - 6 rue des Etangs BOURGNEUF 
EN RETZ - 44580 VILLENEUVE EN RETZ. 
Objet social : Construction, maçonnerie 
enduits couverture. Durée de la Société : 
99 ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au RCS. Capital 
social : 5 000 euros. Gérance : Monsieur 
Harrison BLANCHARD, demeurant 19 
rue de la Barriere 44580 VILLENEUVE EN 
RETZ, assure la gérance. Immatriculation 
de la Société au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
L22IJ01426 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

13/09/2022, il a été constitué une Société 
civile immobilière de construction-vente 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCCV FARJON
Forme : Société Civile immobilière de 

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

Nougaro - CS 10333 - 44803 SAINT-
HERBLAIN Cedex.

Objet : Achat de terrains et construc-
tion de bâtiments en vue de leur revente.

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

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

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

L22IJ01438 

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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MODIFICATIONS

BEST CAR ATLANTIQUE, SAS au ca
pital de 100€. Siège : 10 rue Antoine Wat
teau 44100 NANTES 918217951 RCS
NANTES. L'AGE du 01/09/2022 a étendu
l'objet à : Achats et ventes de voitures
d'occasion. Entretien et réparations des
véhicules, carrosserie, transféré le siège au
37 rue du Nouveau Bêle 44470 CARQUE
FOU, nommé DG M. Fayssal HASSANI, 10
rue Lucie Aubrac 44800 SAINT HERBLAIN
pour une durée indéterminée.

22IJ11190

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 12/09/2022, l'associé

unique de la SARL IMPACT, capital 1000€,
750 590 994 RCS NANTES a décidé de
transférer le siège social du 33 rue de la
Maison Blanche, 44100 NANTES au 7 rue
Amédée Ménard 44300 NANTES à compter
du 12/09/2022, et de modifier l'article 4 des
statuts. Pour avis

22IJ11199

AZIMUT EXPANSION, SASU au capital
de 70000€. Siège: 73 rue Lehot 92600
ASNIÈRES-SUR-SEINE 514 031 558 RCS
NANTERRE L'AGE du 13/09/2022 a trans
féré le siège au 9 impasse Casa Bella 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS, à compter du
15/09/2022 Président: Antoine ROUSSE
LOT, 9 impasse Casa Bella 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS Radiation au RCS
NANTERRE et ré-immatriculation au RCS
SAINT-NAZAIRE

22IJ11287

SERELINKSERELINK
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 3.000 euros
Siège social : 15 rue du Pressoir rouge –

44150 ANCENIS
901.624.346 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique du 14

septembre 2022, le siège social est trans
féré, à compter rétroactivement du 1er
septembre 2022, du 15 rue du Pressoir
rouge – 44150 ANCENIS au 35 Cour de
l’Horloge – 44150 ANCENIS-SAINT-GE
REON.

22IJ11389

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

OG FINITIONS  OG FINITIONS  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : LE NORESTIER LES

PLANCHES  
44 450 DIVATTE-SUR-LOIRE  

801 017 021 RCS NANTES

CO-GÉRANT
Aux termes d'une décision en date du

31/08/22, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérant François JANNEAU,
demeurant 1 Allée de l'Ancre 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES, pour une durée
non déterminée. Pour avis. La Gérance

22IJ11417
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ALLAIN BERNARDALLAIN BERNARD
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 2, Rue du Plessis

La Croix d'Haut 44780 MISSILLAC
521 118 059 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.

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

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la Société.

Bernard ALLAIN gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la société : Bernard AL
LAIN demeurant 2, Rue du Plessis La Croix
d'Haut 44780 MISSILLAC

Pour avis
Le Président

22IJ11392

GTHINK  GTHINK  
Société à responsabilité limitée

au capital de 600 000 euros
Siège social : 67 rue Henri Jullin  

44 300 NANTES  
801300880 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 31

Août 2022, l'associé unique a décidé :
 - de transférer le siège social du 67 rue

Henri Jullin, 44 300 NANTES au 4 Rue de
la Cornouaille 44300 NANTES à compter
du 31 Août 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ11399

COULEUR DU MONDE-KPCOULEUR DU MONDE-KP
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 19 rue Jules Verne – 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
514 750 538 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’AGE du 15/07/2022 et

du PV de la gérance en date du 15/09/2022,
le capital social a été réduit d'une somme
de 2 500 euros, pour être ramené de 5
000 euros à 2 500 euros par rachat et an
nulation de 250 parts sociales. En consé
quence, les statuts ont été modifiés comme
suit :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est

fixé à 5 000 euros."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à 2 500 euros."
Il a également été pris acte de la démis

sion de Mme Patricia RINGEARD de ses
fonctions de gérante à compter du 1er juin
2022.

Pour avis
22IJ11400

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 29 avril 2022, l’associé

unique de la société DAVID PAGERIE
HOLDING, société par actions simplifiée au
capital de 293 952 € dont le siège social est
SAINT HERBLAIN (44800), 16 boulevard
Charles de Gaulles, Parc d’Affaires des
Moulinets, Bâtiment A, immatriculée sous
le n°820 405 306 R.C.S. NANTES, a pris
acte de l’expiration du mandat de la société
de Commissariat aux comptes MARION en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, et décidé de ne pas procéder à son
renouvellement.

22IJ11402

RÉDUCTION DE CAPITAL
PLIP GSV Société à responsabilité limi

tée au capital de 2 000 euros Siège social :
La Savariais 44850 LE CELLIER 531 948
180 RCS NANTES

Aux termes d’un AGE en date du
15/06/2022 et du PV de la gérance en date
du 09/09/2022, le capital social a été réduit
d'une somme de 1 000 € pour être ramené
de 2 000 € à 1 000 € par rachat et annulation
de 100 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :

ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est

fixé à 2 000 euros."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à 1 000 euros."
Pour avis
La Gérance

22IJ11409

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

PLIP GSV Société à responsabilité limi
tée au capital de 2 000 euros Siège social :
La Savariais 44850 LE CELLIER 531 948
180 RCS NANTES

Aux termes d’une AGM en date du
09/09/2022, il résulte que le siège social a
été transféré à compter de cette date au 17
rue de Beauvois 49600 BEAUPREAU.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d’ANGERS
Pour avis
La Gérance

22IJ11411

RÉVOCATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

NAJOUA Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros Siège social : 11
rue La Fayette 44000 NANTES 880 794 706
RCS NANTES

Par décisions en date du 11 juin 2022,
le Président a révoqué Madame Amal EL
GHANI de son mandat de Directeur Géné
ral à compter de cette date et décidé qu’il
ne serait pas procédé à son remplacement.

Pour avis
22IJ11414

SCI DU GRISONSCI DU GRISON
Société civile immobilière 

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 27 rue du Grison 

44120 VERTOU
382 721 066 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du
12/09/2022, l’AGE a décidé de transférer le
siège social au 18 boulevard Gabriel
Guist'hau – 44000 NANTES à compter du
12/09/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

LA GERANCE
22IJ11429

DE FACTO CONSEILDE FACTO CONSEIL
SARL au capital de 40 000 €

Siège social : 45 avenue Camus
44000 NANTES

530 130 434 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/09/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 4 rue Du-
drézène 44100 NANTES à compter du
17/09/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ11437

MANAGER ITMANAGER IT
Société par actions simplifiée au capital de

20 000 euros ramené à 14 000 euros
Siège social : 16 rue du Chêne aux

Loups – 44880 SAUTRON
799 325 055 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions unanimes du 4 juillet 2022,

les associés ont décidé de réduire le capital
d’une somme de 6 000 euros par voie de
rachat et d’annulation de 6 000 actions, pour
le ramener de 20 000 euros à 14 000 euros.
La réalisation de la réduction de capital a
été constatée par décisions unanimes des
associés du 19 septembre 2022 et l’article
6 des statuts a été modifié en conséquence.
POUR AVIS, Le Président

22IJ11442

SM. MAUGENDRESM. MAUGENDRE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 Rue des Rémouleurs

44190 CLISSON
791 275 407 RCS NANTES

RADIATION D'UN
COGÉRANT

Le 1er juillet 2022, les associés ont pris
acte de la décision prise par Monsieur Mi
chel MAUGENDRE de démissionner de ses
fonctions de gérant et n’ont pas procédé à
son remplacement.

Pour avis - La Gérance
22IJ11408

JALOSYJALOSY
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 5 Rue du Canal

44210 PORNIC
813 446 689 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 13/07/2022, l'associée unique a dé

cidé de transférer le siège social du 5 rue
du Canal 44210 PORNIC au 17 bis rue du
Général de Gaulle 44210 PORNIC à comp
ter du 13/07/2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis la
Gérance

22IJ11441

CHARPENTE OSSATURE
BOIS BELLANGER

CHARPENTE OSSATURE
BOIS BELLANGER

Société par actions simplifiée au capital de
8 000 euros

Siège social : ZI des Petits Primeaux -
44330 LE PALLET

493 722 581 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions en date
07/09/2022, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 8 000 euros.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Christophe
BELLANGER.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est présidée
par M. Christophe BELLANGER, demeu
rant 10, rue Saint Christophe - 44330 VAL
LET.

Transmission des actions : La cession
des actions est soumise à l’agrément des
associés statuant à la majorité simple.

Admission aux assemblées générales 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 action donne droit à une
voix.

Pour avis
La Présidence

22IJ11446

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AUTOSERVICE ESPACE
23

AUTOSERVICE ESPACE
23

Société à Responsabilité Limitée
à Associée Unique

au capital de 4 300,00 Euros
Siège social : Boulevard de la Prairie –
Espace 23 Nord - 44150 ANCENIS -

SAINT-GEREON
433 358 256 RCS NANTES

AVIS DE DEMISSION D’UN
COGERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 19 septembre 2022, l’Associée Unique
a pris acte de la démission de Monsieur
Frédéric DE LEENHEER de son mandat de
Cogérant à compter du 19 septembre 2022.
La Gérance de la société reste donc assu
rée par Monsieur Alexandre PEYRAUD,
déjà en place à ce jour. Mention sera faire
au RCS de NANTES. Pour avis, La Gé
rance.

22IJ11456

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2022, la gérance de la société à res
ponsabilité limitée SARL DE CRUZY, so
ciété au capital de 100 000 euros, immatri
culée 529 204 554 au RCS de NANTES a
décidé de transférer le siège social du 2 rue
des Récollets, 44200 NANTES au 2 allée
des tanneurs,44000 NANTES à compter du
1er février 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis, La
Gérance.

22IJ11462

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
15/07/2022, l'associé unique de la société
GICQUEL FERMETURES INDUSTREILLES,
SARL au capital de 8000 €, siège social 1
quater rue de l’Aillée 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, SIREN 444083315 RCS
NANTES, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros. 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. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Jean-Marc GICQUEL. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société reste dirigée par  M
Jean-Marc GICQUEL demeurant 11 rue
des Salorges 44410 ASSERAC. L’associé
unique a également décidé de transférer le
siège social du 1 quater rue de
l'Aillée 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE à
la ZI des 6 Croix - 6 rue du Docteur Jules
Poumier 44480 DONGES. Pour avis. La
Gérance

22IJ11494

YUZU CORPYUZU CORP
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
porté à 50 000 euros après augmentation

par apport en numéraire
Siège social : 1 rue Du Guesclin 

BP 61905 44019 NANTES
802 063 396 RCS NANTES

AVIS
Le capital a été augmenté de 250 euros

suivant Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 15 septembre 2022 par
émission de 25 actions de 10 euros de va
leur nominale et de 1 990 euros de prime
d’émission.

Suivant Assemblée Générale Extraordi
naire en même date une partie de la prime
d’émission a été incorporée au capital. Le
capital a ainsi été augmenté de 48 750
euros par émission de 4 875 actions et est
passé de 1 250 euros à 50 000 euros.

En conséquence, l'article 8 des statuts a
été modifié.

 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille (1 000 eu

ros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €).
 Il est divisé en CINQ MILLE (5 000)

actions de DIX (10) euros chacune, de
même catégorie et intégralement libérées.

POUR AVIS
Le Président

22IJ11495

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique de la société BG HOL
DING & INVEST, SAS au capital de 100 eu
ros, siège social : 89 Le Clos 44530 GUEN
ROUET, SIREN 913 894 838 RCS ST NA
ZAIRE, en date du 6 septembre 2022, que
le capital social a été augmenté de
299.900 euros par voie d'apport en nature.
Le capital social est ainsi passé de 100 € à
300 000 €. Pour avis. Le Président.

22IJ11504

PHARMACIE DE
L’EUROPE 

PHARMACIE DE
L’EUROPE 

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 92 000 €

Siège social : 30 place de l’Europe
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES 

401 400 544 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 01/09/2022, il résulte que
le capital social a été augmenté d’une
somme de 208 000 € pour être porté de
92 000 € à 300 000 € par incorporation de
réserves. L’article 7 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à quatre-vingt-douze mille euros
(92 000 €)

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à trois cent mille euros (300 000 €)

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

22IJ11506

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

GENDRY MICKAËL PARCGENDRY MICKAËL PARC
SARL à Associé Unique 

au capital de 10 000,00 euros
Siège social : La Gendronnière 

44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
799 412 150 RCS NANTES

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

30/08/2022, l'Associé Unique, statuant en
application de l'article L.223-42 du Code de
Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

 Pour avis
22IJ11513

SIGNALSIGNAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
Siège social :

6 avenue Antoine De Saint-Exupéry
44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU

819 584 863 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GERANT

L’AG du 19/09/2022 a pris acte de la
démission de M. Jean-Marc GAUDIN, de
meurant 117 rue Jean-Baptiste et Henri
Tendron, 44400 REZE, de ses fonctions de
gérant, et décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement. Pour avis, la Gérance

22IJ11520

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions en date du 30 juin 2022,

l’associé unique de la société DAPE PATRI
MOINE, SARL au capital de 2 155 000 €,
dont le siège social est à SAINT NAZAIRE
(44600) 18 rue des Gauvignets, immatricu
lée sous le n°803 718 006 R.C.S. SAINT
NAZAIRE, a nommé, en application de
l'alinéa 1 de l'article L. 223-35 du Code de
commerce, Monsieur Daniel KESSOUS, sis
49 avenue Charles de Gaulle - 92200
NEUILLY SUR SEINE, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire, et Monsieur
Cédrick MEIER, sis 45 Avenue de Friedland
75008 PARIS, en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, appelé à rempla
cer le Commissaire aux comptes titulaire en
cas de cessation de ses fonctions, pour une
durée de six exercices renouvelable à
compter de l’exercice ouvert au 1er janvier
2022.

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

Pour avis, le Gérant.
22IJ11523

CABINET DEVORSINECABINET DEVORSINE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 24 boulevard Gabriel

Guist'hau
44000 NANTES

381 952 753 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 9 mars 2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Henri DEVORSINE, demeurant 4, place de
La Chapelle 44100 NANTES, pour une
durée illimitée à compter du 9 mars 2021.

 Pour avis
La Gérance

22IJ11527

BELETTE TEAM STUDIO BELETTE TEAM STUDIO 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 rue Babonneau 
Appartement C 13 

44100 NANTES
913 107 645 RCS NANTES

AVIS DE DEMISSION DE
DIRECTEURS GENERAUX

Par PV d’AGO du 30/06/2022, les asso
ciés ont pris acte de la démission de M.
Clément DUMONCEAUX et de M. Grégory
CANIVET de leurs fonctions de directeurs
généraux à compter du 30/06/2022 et de
leur non remplacement.

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ11466

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L’assemblée générale du 16 septembre

2022 de la société INGENIERIE DU BATI
MENT, société par actions simplifiée, au
capital de 37 000€, 27 ter route du Mortier
Vannerie, Bâtiment B, 44120 Vertou (n°
331327304 RCS Nantes) a nommé en
qualité de commissaire aux comptes la
société IN EXTENSO OUEST AUDIT,
SARL , capital 100 000 euros, 1 rue Benja
min Franklin 44800 Saint Herblain( n°
429 988 918-RCS Nantes) en remplace
ment de la société IN EXTENSO AUDIT.
Pour avis

22IJ11530

AVRIL TRAVAUX PUBLICSAVRIL TRAVAUX PUBLICS
EURL au capital de 10 410 €

Siège social : 5, la Michelais des Marais
44320 CHAUVE

528 055 932 RCS ST-NAZAIRE

DEMISSION COGERANTE
Suivant décisions du 15/09/2022, l’asso

ciée unique a constaté la démission de Mme
Séverine HERY de ses fonctions de cogé
rante à compter du 15/09/2022 et a décidé
de ne pas pourvoir à son remplacement.
Dépôt légal au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
22IJ11539

LEDUC DUPINLEDUC DUPIN
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 2 550 €
Siège Social : 3, rue du Bouffay

44000 Nantes
RCS NANTES 880 564 745

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions unanimes des associés en
date du 26 juillet 2022, il a été décidé de
réduire le capital social de 2 450 euros, par
voie de rachat de 2 450 parts sociales. Le
21 septembre 2022, la gérance a constaté
la réalisation de la réduction de capital, le
quel se trouvait ramené à la somme de 2
550 euros à cette même date ; en consé
quence, l’article 8 des statuts a été modifié ;
la gérance a également pris acte de la dé
mission de Monsieur Antoine GANA
CHEAU, demeurant 3, impasse des Fou
gères, 44210 Pornic, de ses fonctions de
cogérant, à la même date. Pour avis.

22IJ11540



 

MODIFICATIONS 

OUNET PROD
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : Domaine des Moulins

6 rue du Fournil - 44119 TREILLIERES
891 986 275 RCS NANTES

 
Le 30 juin 2022, l’assemblée générale, 

statuant dans le cadre des dispositions 
de l’article L. 223-42 du Code de Com-
merce, a décidé de ne pas dissoudre la 
société.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis.

L2201279 
 

AUTOMOBILES 
NORTAISES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros

Siège social : ZI de la Sangle
44390 NORT SUR ERDRE
481 080 356 RCS NANTES

 
Le 3 août 2022, l’associé unique, sta-

tuant dans le cadre des dispositions de 
l’article L. 223-42 du Code de Commerce, 
a décidé de ne pas dissoudre la société.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis.

L2201280 
 

LES NEPTUNES DE 
NANTES VOLLEYBALL

SAS unipersonnelle
Capital : 1.000 euros passé à 55.755 euros

Siège : 1 impasse Claude Nougaro 
CS 10333

44803 SAINT-HERBLAIN Cedex
914 544 051 RCS NANTES

ASSOCIATION VOLLEY 
BALL NANTES 

RENOMMÉE LES 
NEPTUNES DE NANTES 
VOLLEY ASSOCIATION

Association loi de 1901
Siège : 478 route de Saint-Joseph  

44300 NANTES
Numéro SIREN 424 062 032
Numéro RNA W442004475

 

AVIS D’APPORT 
PARTIEL D’ACTIF ET 

D’AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 21 juillet 2022, conclu sous conditions 
suspensives, l’Association VOLLEY BALL 
NANTES, renommée LES NEPTUNES DE 
NANTES VOLLEY ASSOCIATION, appor-
teuse, (ci-après l’ « Association Appor-
teuse »), et la société LES NEPTUNES 
DE NANTES VOLLEYBALL, bénéficiaire, 
(ci-après la « Société Bénéficiaire »), ont 
établi un traité d’apport partiel d’actif 
placé sous le régime des scissions aux 
termes duquel l’Association Apporteuse 
a fait apport à la Société Bénéficiaire de 
sa branche complète et autonome d’ac-
tivité relative à la section professionnelle 
féminine de volleyball, comprenant un 
actif de 204.751,02 euros et d’un passif 
de 187.168,23 euros, soit un apport net 
(arrondi) de 17.583 euros.

Cette convention d’apport partiel 
d’actif a été approuvée par l’assemblée 
générale extraordinaire de l’Association 
Apporteuse du 01/09/2022 et par déci-
sions de l’associée unique de la Société 
Bénéficiaire du 01/09/2022.

En rémunération de cet apport, l’asso-
ciée unique de la Société Bénéficiaire a 
procédé à une augmentation de capital de 
17.583 euros, pour le porter de 1.000 eu-
ros à 18.583 euros, au moyen de la créa-
tion de 17.583 actions nouvelles, d’un (1) 
euro de nominal, entièrement libérées, at-
tribuées en totalité à l’Association Appor-
teuse. Il n’est créé aucune prime d’apport.

L’ensemble des opérations actives et 
passives de la branche complète d’acti-
vité apportée est donc pris en charge par 
la Société Bénéficiaire, et réputé accompli 

pour son compte depuis le 1er juillet 2022.
De plus, suivant décisions en date du 

01/09/2022, le capital social a été aug-
menté d’un montant de 37.172 euros par 
voie d’apport en numéraire pour être por-
té à 55.755 euros.

En conséquence, aux termes des dé-
cisions des associés de la société LES 
NEPTUNES DE NANTES VOLLEYBALL, 
les articles 6 « Apports » et 7 « Capital so-
cial » des statuts ont été modifiés.

Dépôt au RCS de NANTES.
L2201281 

 

LE ROILOUP
Société civile immobilière

au capital de 600,00 Euros
Siège social : Lieudit : Parc d’activité de la 

Guerche - Avenue des Frères Lumières
44250 SAINT BREVIN LES PINS

Numéro d’immatriculation : 523550176 - 
SAINT-NAZAIRE

 

Aux termes d’un acte de cession de 
parts sociales en date du 8 juillet 2022, 
Monsieur Sylvain LABBARE a déclaré 
démissionné de sa fonction de cogérant.

Monsieur Jérôme MORICEAU, demeu-
rant à SAINT BREVIN LES PINS (44250) - 
18 Chemin du Grand Ruaud, a été nommé 
en remplacement en sa qualité de gérant 
unique.

Pour avis et mention. Le Gérant.
L2201282 

 

ANKOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 42 rue du Maréchal Joffre

44000 NANTES
831 155 833 RCS NANTES

 

Le 30 juin 2022, l’assemblée générale, 
statuant dans le cadre des dispositions de 
l’article L. 223-42 du Code de Commerce, 
a décidé de ne pas dissoudre la société. 
Mention au RCS de NANTES Pour avis.

L2201288 
 

AURION
SARL au capital de 30.489,80 euros

Siège social : 24 RUE DES HAUTS PAVES 
44000 NANTES

419 734 488 RCS NANTES
 

L’AGE du 14/09/2022 a décidé de 
transformer la société en SAS sans créa-
tion d’un être moral nouveau, de mettre 
fin aux fonctions de la gérance, nommé 
Président Christophe MAHE, 59 AVENUE 
DE LA BOUVARDIÈRE 44800 SAINT-
HERBLAIN. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Mention au RCS de 
NANTES

L2201289 
 

EV RECEPTION
SAS au capital de 900.000 €
Siège social : 435 RUE DE

L’ETANG BEAUCE - 44850 LIGNE
813 013 612 RCS NANTES

 

L’associé unique, en date du 
21/06/2022, a pris acte du départ de 
EVINVEST, Président partant, nommé en 
remplacement Mme Isabelle EVIN, de-
meurant BEAUCÉ - 435 RUE DE L’ETANG 
44850 LIGNE, et décidé de réduire le ca-

pital social d’un montant de 142.800 eu-
ros pour le ramener à 757.200.

Les décisions du président en date du 
14/09/2022 ont constaté la réduction du 
capital social d’un montant de 50.000 eu-
ros pour le ramener à 707.200 euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention au RCS de NANTES
L2201293 

 

ORCADRE, SARL au capital de 25 
000 € porté à 50 000 € ; Siège social : 10, 
Rue de la Jalousie, 44980 STE LUCE SUR 
LOIRE ; 792 137 622 RCS NANTES. Le 
25/07/2022, l’AGE des associés a décidé 
d’augmenter le capital social de 25 000 € 
par voie d’apport en nature. En consé-
quence, l’article 7 des statuts a été modi-
fié. Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à vingt-cinq mille euros (25 000 €). 
Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à cinquante mille euros (50 000 €).

Pour avis, la gérance
L2201299 

 

RENOVETANCH
Société par actions simplifiée

au capital de 92 400 euros
Siège social : la Druge Chevaux

44130 BOUVRON
433 389 863 RCS SAINT NAZAIRE

(ci-après la «Société»)
 

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT

 Aux termes de décisions unanimes en 
date du 12 septembre 2022, les associés 
ont désigné Monsieur David BUREL, de-
meurant 75 Peslan - 44530 GUENROUET, 
en qualité de président de la Société, sans 
limitation de durée à compter de ce même 
jour, en remplacement de Madame Géral-
dine GOURAUD, démissionnaire.

 Pour avis
L2201300 

 

SCI LOIRE ET CHEVIRE
SCI au capital de 10 000 euros

Siège social : 127 boulevard Schuman
44800 ST HERBLAIN

RCS NANTES 501 162 994

AVIS
Le 24 juin 2022, l’Assemblée Géné-

rale Mixte des associés de la SCI LOIRE 
ETCHEVIRÉ a décidé de transférer le 
siège social du 127, boulevard Schuman 
àSAINT HERBLAIN (44800) au 2, avenue 
de Paris à ORLÉANS (45000) àcompter 
du 24 juin 2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 desstatuts.

Pour avis.
L2201303 

 

EURL CECILE ROUX-
RELATIONS PRESSE

au capital de 3000 euros
Siège : 9 bis rue du Marché Commun
CS 83357 44333 NANTES Cedex 3

539 329 557 RCS de Nantes
 

Le 15/09/2022, l’associé unique a déci-
dé de : «transférer le siège social au : 20 
rue Félix Ménétrier - 44300 NANTES Men-
tion au RCS de NANTES.

L2201307 
 

HOME CAR ART CONCEPT SARL 
au capital de 1500 €. Siège social : 5 rue 
de la plage, 44410 ASSÉRAC 882346711 
RCS de SAINT-NAZAIRE Le 15/09/2022, 
par décision unanime, les associés 
ont décidé de nommer gérant, M. Loïc 

BLANCHARD 19 rue du marais de l’îlette, 
44410 HERBIGNAC. Mention au RCS de 
SAINT-NAZAIRE.

L2201313 
 

ESCOUADE MULTI 
SERVICE PROPRETE

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros

Siège social : 19 route de Rennes
44700 ORVAULT

850 666 678 RCS Nantes
 

Par décision en date du 14/09/2022, 
l’Associée unique a nommé Monsieur Mi-
chel RODRIGUES BANDEIRA, demeurant 
19 route de Rennes 44700 ORVAULT en 
qualité de Directeur Général.

Pour avis, la présidente
L2201314 

 

REALITES
Société anonyme

au capital de 28 435 139,67 euros
Siège Social : 1 impasse Claude Nougaro

CS 10333 44803 ST HERBLAIN Cedex
451 251 623 RCS NANTES

 

MODIFICATION
Suivant décision du Conseil d’Adminis-

tration de la société REALITES en date du 
29 juillet 2022, il a été pris acte de la dé-
mission de Madame Séverine PERICHON 
de son mandat d’Administratrice à comp-
ter du 27 juillet 2022.

Le Conseil d’Administration a déci-
dé, en application de l’article L. 225-24 
du Code de commerce et de l’article 15 
des statuts, de nommer un nouvel ad-
ministrateur par cooptation de Madame 
Noémie BARBIER, née le 26 mai 1986 à 
Bourgoin-Jallieu, domiciliée 237 Rue de 
la Croix Nivert - 75015 PARIS  et ce pour 
la durée restant à courir du mandat de 
sa prédécesseur, soit pour une durée de 
quatre (4) années, soit jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire à tenir en 
2026 et appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

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

Pour avis, le Président
L2201322 

 

SCI 3LB
Société Civile Immobilière au capital de 1 € 
250, rue Jean Mermoz - Zac de l’Aéropôle

44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
788 988 624 RCS NANTES

 

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions unanimes des as-

sociés en date du 19 mai 2022, la socié-
té GALLIANCE DISTRIBUTION, société 
anonyme au capital de 10 000 000 euros, 
dont le siège social est 250, rue Jean 
Mermoz - Zac de l’Aéropôle 44150 ANCE-
NIS-SAINT-GEREON, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le numéro 309 707 
214, représentée par M. Gérôme BAS-
SOT, a été nommée Gérante de la société 
SCI 3LB, en remplacement de M. Gérôme 
BASSOT.

Pour avis
L2201324 
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G.C.A. INGENIERIE
Société par actions simplifi ée

au capital de 81 000 euros
Siège social : 9 avenue Jules Verne

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
379 182 447 RCS Nantes

Du procès-verbal des délibérations de 
l’Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 12 juillet 2022, il résulte que Monsieur 
Stéphane GUILLOUCHE demeurant 43 
rue Léon Say - 44000 Nantes a été nom-
mé Président pour une durée illimitée, en 
remplacement de la société ILUR, démis-
sionnaire.

L2201326

EMMA NORMANDIE
Société par actions simplifi ée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 44700 ORVAULT
338, route de Vannes Le Croisy
493 693 345 RCS RCS NANTES

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 1er octobre 2020, 
la société CHOU BLANC, SARL au capital 
de 100 000 euros, dont le siège social est 
338, route de Vannes Le Croisy, 44700 
ORVAULT, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 814 173 100, a été nom-
mée en qualité de Présidente en rempla-
cement de M. Louis LEPICARD, démis-
sionnaire.

Pour avis, le président
L2201333

« GROUPE BOUTIN »
Société à responsabilité limitée

au capital de 980 000 euros
Siège social : 2 rue de la Mare Rouge 

44190 CLISSON
830 607 552 RCS NANTES

Suivant délibération du 15 juin 2022, 
l’Assemblée générale a nommé en quali-
té de Commissaire aux comptes titulaire 
pour une durée de trois exercices le ca-
binet GUILLET BOUJU ASSOCIÉS situé 7 
rue Roland Garros 44700 ORVAULT, im-
matriculée au R.C.S sous le numéro 305 
218 455. Pour avis au R.C.S. de Nantes.

La Gérance
L2201335

DE FACTO TRANSACTION 
(ANCIENNEMENT DE 

FACTO IMMO)
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue Dudrézène
44100 NANTES

891 538 274 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire du 17/09/2022, il a été dé-
cidé de modifi er l’objet social comme suit 
à compter du 17/09/2022 :

 - L’activité de transactions immobi-
lières et commerciales, gestion de loca-
tions, administrations de biens, cession 
et transmission d’entreprises.

- L’achat de tous immeubles et terrains, 
bâtis ou non, actions ou parts de socié-
tés immobilières, en vue de leur revente 
et afi n d’y établir des constructions nou-
velles ou d’améliorer des constructions 
existantes, et notamment les activités de 
marchand de biens comme prévues par le 
Code Général des Impôts.

- Les prestations d’étude et de conseil 
dans tous les domaines d’activités liés à 
cet objet.

Aux termes de cette même assem-
blée générale extraordinaire en date du 
17/09/2022, il a été décidé de modifi er 
la dénomination sociale qui devient DE 
FACTO TRANSACTION à compter du 
17/09/2022.

Les articles 2 et 3 des statuts ont été 
modifi és en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

L2201348

CG PATRIMOINE
Société civile immobilière

au capital de 1 500€
Siège social : 33bis, impasse des Violettes

FRESNAY
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ

840 729 180 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant l’AGE du 12/09/2022, les asso-

ciés ont décidé de transférer, à compter 
du 12/09/2022, le siège social de 33 bis, 
impasse des Violettes - FRESNAY 44580 
VILLENEUVE-EN-RETZ au 30 ter, rue des 
Buissonnets 44210 PORNIC, et de modi-
fi er en conséquence l’article 4 des sta-
tuts. Dépôt légal au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
L2201349

CAVILA
Société Civile

au capital de 432 710 €
43 rue de Bongarant 44880 SAUTRON

445 081 888 RCS NANTES

REDUCTION DU CAPITAL 
SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire en date du 31 juillet 2022 
de la Société Civile CAVILA, la collectivité 
des associés a décidé de réduire le capi-
tal social. En conséquence l’article 7 des 
Statuts a été modifi é comme suit :

Ancienne mention : Le capital social 
est fi xé à 432 710 euros.

Nouvelle mention : Le capital social 
est fi xé à 81 710 euros.

L’inscription modifi cative sera portée 
au RCS tenu par le Greff e du tribunal de 
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
L22IJ01392

IT’TEK TELECOM
Société par Actions Simplifi ée

au capital de 10 000 €
Siège social : 7, Rue Roland Garros

44700 ORVAULT
793 181 330 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
01/09/2022, l’Associée Unique a décidé 
de transférer le siège social du 7, Rue 
Roland Garros - Parc du Bois Cesbron - 
Bâtiment H - 44700 ORVAULT au 2 Bis, 
Rue Newton - 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE, et ce à compter du 01/09/2022 
et de modifi er en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis Le Président
L22IJ01398

GHARA
Société par action simplifi ée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue de Crucy - CS 60515
Immeuble l’Acropole - AG Buro Nantes

44005 NANTES Cedex 1
850 135 179 RCS Nantes

MODIFICATION
Par décision en date du 22 juillet 2022, 

les associés ont décidé de modifi er l’objet 
social qui devient :

- «les prestations de services, de 
conseil et de formation dans tous les 
domaines et en particulier dans les do-
maines du bâtiment

- l’activité de holding, la détention et la 
prise de participation directe ou indirecte 
dans toute société ou entreprise exploi-
tant dans tous secteurs d’activités, par 
apports, acquisitions, fusion ou autres, 
et la gestion de ces participations. Par-
ticiper activement à la détermination, à 
l’orientation, à la conduite et au contrôle 
de la politique générale et, plus généra-
lement, à l’animation eff ective de toute 
société, entité juridique avec ou sans 
personnalité morale dans lesquelles elle 
pendra des participations.

- la fourniture de toutes prestations de 
direction, de services à caractère admi-
nistratif, comptable, fi nancier, juridique, 
commercial et immobilier, la réalisation 
d’opérations de trésorerie avec les so-
ciétés et entreprises dans lesquelles la 
société GHARA détient une participation.

- l’activité de vente de matériaux et 
d’outillages de construction

- et généralement, toutes opérations 
fi nancières, commerciales, industrielles, 
immobilières et mobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’un des objets spécifi és ou à tout objet 
similaire ou connexe de nature à favoriser 
le développement du patrimoine social.

La société a pour mission de diff user 
les connaissances et les compétences 
nécessaires à la mise en œuvre de la tran-
sition écologique par la société civile tout 
en contribuant à la réussite  individuel de 
ses clients»

Et ont modifi é les statuts en consé-
quence.

Pour avis, le président
L22IJ01430

EMMA ROUEN
Société par actions simplifi ée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 338, route de Vannes

Le Croisy - 44700 ORVAULT
852 793 470 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 31 mars 2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS, le Président
L22IJ01434

G.P.A. (GRUMES, PLOTS, 
AVIVES)

Société à responsabilité limitée
(société à associé unique)

au capital de 80.000 €
Siège social :

Rue des Voiliers - ZA de Cheviré Centrale
44100 NANTES

RCS NANTES 404 110 561

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du PV du 19/09/2022, l’as-

socié unique a décidé de nommer M. Guil-
laume EVRARD demeurant 3 La Leutière 
- 35133 Billé, en qualité de co-gérant de la 
Société avec eff et à compter de ce jour et 
pour une durée illimitée.

Pour avis
L22IJ01440

MOH
Société Par Actions Simplifi ée

au capital de 40 000.00 €
Siège social : 106 rue de la Source

44210 PORNIC
819 641 903 RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT 
DE PRÉSIDENT ET 
DÉMISSION D’UN 

DIRECTEUR GÉNÉRAL
D’un procès-verbal de l’assemblée 

générale du 16 septembre 2022, il résulte 
que :

- Madame Aurore BOUDET, demeu-
rant à PORNIC (Loire Atlantique) 29 rue 
de l’Océan, a été nommée président de 
la société en remplacement de Monsieur 
Maxime VETELE, décédé.

- Il n’a pas été procédé au remplace-
ment de Madame Aurore BOUDET, direc-
teur général démissionnaire.

Dépôt légal au greff e du tribunal de 
commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le représentant légal
L22IJ01442
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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

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

Attirez • Recrutez • Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

52 IJ - N˚ 7114 - Vendredi 23 septembre 2022

APPORTS - FUSIONS

MERCURIAMERCURIA
Société par actions simplifiée au capital

social de 220 000 €
Siège social : 5 rue de la Toscane 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 424 690 626

AVIS DE FUSION
La société MERCURIA a établi en date

du 12 juillet 2022 un projet de fusion établi
par acte sous seing privé avec la société
INFOCIEL, société par actions simplifiée au
capital de 40 000 €, ayant son siège social
5 rue de la Toscane – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 350 574 745, lequel a été
approuvé par l’assemblée générale extra
ordinaire de la société MERCURIA en date
du 6 septembre 2022. Tout pouvoir a été
donné au Président pour poursuivre la
réalisation définitive de la fusion.

La société MERCURIA, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la société
INFOCIEL depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri
bunal de commerce, l'apport n'a pas été
rémunéré par une augmentation de capital
et la société INFOCIEL a été dissoute sans
liquidation, du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion à l’issue de l’assem
blée générale extraordinaire de la société
MERCURIA en date du 6 septembre 2022.

Le mali de fusion s’élève à la somme de
253 820 €.

Cette fusion produit effet rétroactive
ment à compter du 1er janvier 2022.

Pour avis, le Président
22IJ11405

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

IMMO LIGNEREUXIMMO LIGNEREUX
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation Au capital de 8 000 euros

Siège social : 31 Bis rue Monte au Ciel -
44100 NANTES

Siège de liquidation : 31 Bis rue Monte au
Ciel - 44100 NANTES

478 183 130 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 9
septembre 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. 

Monsieur François LIGNEREUX, de
meurant 31 bis rue Monte au Ciel - 44100
NANTES, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé 31 Bis
rue Monte au Ciel - 44100 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la 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
22IJ11424

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération du

31/07/2022 de la SAS E-KUB au capital de
2.000€ dont le siège social est situé à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) – 4 place
Rhin et Danube, immatriculée au RCS ST-
NAZAIRE sous le n° 911.647.410, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Damien
FALLAI, demeurant 79, av. Henri Bertho -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 79 avenue Henri
Bertho - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de ST-
NAZAIRE, en annexe au RCS. Pour avis.
Le Liquidateur.

22IJ11384

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
4 rue Dugommier

44000 NANTES

SCI PE FROMENTAUXSCI PE FROMENTAUX
Société Civile Immobilière au capital de

180.000 €
Siège Social : Zone d’Activités Les
Fromentaux – 44140 LE BIGNON

508 925 484 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision unanime des

associés en date du 31 août 2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable. Les associés ont nommé
en qualité de liquidateur Monsieur Ronan
GUYOMARC’H, gérant de la société, et lui
ont conféré les pouvoirs les plus étendus
pour achever les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
La correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés au siège de la liquida
tion fixé chez Monsieur Ronan GUYO
MARC’H, 31 rue Jeanne d’Arc – 56100
LORIENT. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ11395

FLORALFLORAL
Société civile immobilière en liquidation 

au capital de 7 622,45 €
Siège social et de liquidation : La Patelière

44270 PAULX
404.999.609 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision en date du 31
décembre 2021, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel

Monsieur Jean RENAUD, demeurant La
Patelière, 44270 PAULX, 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 La
Patelière, 44270 PAULX, adresse à la
quelle la correspondance devra être en
voyée et les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur.
22IJ11403

INFOCIELINFOCIEL
Société par actions simplifiée au capital de

40 000 €
Siège social : 5 rue de la Toscane 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 350 574 745

AVIS DE DISSOLUTION
La société INFOCIEL a établi en date du

12 juillet 2022 un projet de fusion établi par
acte sous seing privé avec la société MER
CURIA, société par actions simplifiée au
capital social de 220 000 €, ayant son siège
social 5 rue de la Toscane – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 424 690 626, le
quel a été approuvé ainsi que les apports
effectués et leur évaluation lors de l’assem
blée générale extraordinaire de la société
MERCURIA en date du 6 septembre 2022.

La société MERCURIA, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la société
INFOCIEL depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri
bunal de commerce, la société INFOCIEL
s'est trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement réalisée à l’issue
de l’assemblée générale extraordinaire de
la société MERCURIA en date du 6 sep
tembre 2022.

Cette fusion produit effet rétroactive
ment à compter du 1er janvier 2022.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au RCS de NANTES.

Pour avis, le Président
22IJ11406

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
15/04/2022, l'associé unique de la société
COMMERCE ET IMMOBILIER, SARL au
capital de 5 000 € ; siège social : 58 avenue
du Parc de Procé 44100 NANTES, SIREN
519 649 420 RCS NANTES, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 15/04/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
Pascal ALCARAZ, demeurant 58 Avenue
du Parc de Procé 44100 NANTES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 58 avenue du
Parc de Procé 44100 NANTES 58 Avenue
du Parc de Procé 44100 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

22IJ11419

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
30/04/2022 au NANTES, l'associé unique
de la société COMMERCE ET IMMOBI
LIER, Société à Responsabilité Limitée en
liquidation, au capital de 5 000 €, Siège
social :et siège de liquidation 58 avenue du
Parc de Procé 44100 NANTES, SIREN 519
649 420 RCS NANTES a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Pascal ALCARAZ, demeurant 58 avenue
de Procè 44100 NANTES, 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
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur

22IJ11443

LAURIOL 91LAURIOL 91
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 rue de Soweto – 44800
SAINT HERBLAIN

831 132 139 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 31 décembre
2021, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé la SAS
URBEN, 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 seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
22IJ11445

JALOSYJALOSY
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social :
17 bis rue du Général de Gaulle

44210 PORNIC
Siège de liquidation :

17 bis rue du Général de Gaulle
44210 PORNIC

813 446 689 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 13/07/2022, l'associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Sandrine BARBEREAU, de
meurant 17 bis rue du Général de Gaulle
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 17 bis
rue du Général de Gaulle 44210 PORNIC.
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 GTC de Saint-Na
zaire en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ11477

BELLA PIZZA, SARL au capital de
2.000,00 €. Siège social : 40 quai Malakoff
44000 NANTES 910 364 512 RCS de
NANTES. En date du 31/07/2022, l'AGE a
décidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/07/2022, nommé liquida
teur Mme Alexandra AYADI, 31 bis rue de
la Baugerie - 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Mention au RCS de
NANTES.

22IJ11238
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REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

JDAJDA
SARL en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 10 Avenue

des cottages
44100 NANTES

908 382 849 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 30 juin 2022 à NANTES, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Jérôme DOUESSY,
demeurant 10 Avenue des Cottages 44100
NANTES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

                                     Pour avis, le li
quidateur

22IJ11480

SOCIETE DE
RESTAURATION

VENDEENNE

SOCIETE DE
RESTAURATION

VENDEENNE
Société à responsabilité limitée au capital

de 77 439,81 euros
Siège social : 16 avenue Camus - 44000

NANTES
412 637 225 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 20 septembre 2022, la
Société PEGASE, associée unique, a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société.

Cette décision de dissolution sera dépo
sée au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil et de l’article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de Nantes.

La Gérance
22IJ11499

SCI AIREASCI AIREA
en liquidation au capital de 405 000 €
Siège social et siège de la liquidation :

15, rue Gresset 44000 NANTES
Liquidateur : Mme Solange TERTRAIS

née GOÜIN
484 661 426 R.C.S. NANTES

AVIS
L’AG réunie le 31/05/2022 a approuvé

les comptes définitifs de liquidation, dé
chargé Mme Solange TERTRAIS née
GOÜIN de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion à cette dernière
et constaté la clôture de la liquidation à effet
du 31/05/2022. Les comptes de liquidation
seront déposés au GTC de NANTES, en
annexe au RCS.

22IJ11541

ANTOINE DEBARRE
STUDIO

ANTOINE DEBARRE
STUDIO

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

44700 ORVAULT
530 067 586 RCS Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 22/09/2022, l'assemblée

générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur : M.
Antoine DEBARRE demeurant 31 rue Al
fred Nobel, 44700 ORVAULT, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 22/09/2022.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

22IJ10640

Direct Divertissement, Société par
actions simplifiée au capital de 2 000 euros,
18 rue du Plessis - 44860 PONT-SAINT-
MARTIN, 890 816 234 RCS NANTES. Aux
termes du PV de l’AGE du 31 juillet 2022, il
résulte que les actionnaires, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du  31 juillet 2022 et sa mise en liquida
tion.  A été nommée liquidatrice, Andréa
WILLER, demeurant 18 rue du Plessis
44860 PONT-SAINT-MARTIN. Les fonc
tions de Directeur Général de Monsieur
Laurent SEMONT ont pris fin à compter du
31 juillet 2022. Tous actes et documents
relatifs à la liquidation seront notifiés au
siège social de la société. Le siège de la
liquidation et l'adresse de correspondance
sont fixés au 18 rue du Plessis 44860
PONT-SAINT-MARTIN. Mention au RCS
de NANTES.

22IJ10543

SCI DES SIX 
MARRONNIERS

 Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 239000 euros

Siège social : 61 rue du Vignoble
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

488 110 339 RCS de Nantes

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision unanime 

des associés en date du 12 septembre 
2022, les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 12 septembre 2022. Le siège de la 
liquidation est au siège social, adresse 
où doit être envoyée la correspondance. 
Madame Laurence JANNEAU, demeurant 
6 rue des Marronniers à SAINT-JULIEN-
DE-CONCELLES (44450) a été nommée 
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus.

Pour avis
L2201373

SCI DES SIX 
MARRONNIERS

Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 239000 euros

Siège social : 61 rue du Vignoble
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

488 110 339 RCS de Nantes

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître Christian DEVOS, No-
taire à CLISSON, en date du 12 sep-
tembre 2022, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Madame Laurence JAN-
NEAU demeurant 6 rue des Marronniers 
à SAINT-JULIEN-DECONCELLES (44450) 
et prononcé la clôture de liquidation de la 
société. La société sera radiée du RCS de 
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
L2201374

SASU DOMINIQUE LOQUIN, SASU 
au capital de 1.000 €. Siège social : 3 Rue 
du Corps de Garde, 44600 SAINT-NA-
ZAIRE 828 864 330 RCS de SAINT-NA-
ZAIRE. Le 15/09/2022, l’associé unique 
a décidé la dissolution anticipée de la 
société, nommé liquidateur M. Domi-
nique LOQUIN, 3 Rue du Corps de Garde, 
44600 SAINT-NAZAIRE et fi xé le siège de 
liquidation au siège social. Modifi cation 
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

L22IJ01417

GRAPH’ETIC
SAS en liquidation

au capital de 10 000 euros
Siège social et de liquidation :

7 Place de la Bourse 44000 NANTES
822 560 975 RCS NANTES

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 
31/08/22, l’associée unique a approuvé 
les comptes de liquidation, a donné qui-
tus au liquidateur et l’a déchargé de son 
mandat, et a prononcé la clôture de la 
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greff e 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,
Mme Chrystelle PRIOUX, Liquidateur

L22IJ01419

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

3 rue Victor Hugo (44400) REZE3 rue Victor Hugo (44400) REZE

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle RICO-CARIO, notaire à REZE
(44400), 3, rue Victor Hugo, le 9 septembre
2022, enregistré au Service de la Publicité
Foncière de NANTES 2, le 15 septembre
2022, dossier n°2022 00147346, référence
2022 N 3336 a été cédé un fonds de com
merce par :

La Société dénommée Lunoptic, dont le
siège est à REZE (44400) 2 rue Marc Elder,
identifiée au SIREN sous le numéro
817789456 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Au profit de : La Société dénommée DO
FRANCE, dont le siège est à MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX (78180) 12 rue du Fort
de Saint Cyr, identifiée au SIREN sous le
numéro 489154294 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
VERSAILLES.

Un fonds de commerce de COMMERCE
DE DETAIL D'OPTIQUE ET TOUTES
PRESTATIONS DE SERVICES S'Y RAT
TACHANT sis à REZE (44400) 2 rue Marc
Elder, connu sous le nom commercial « DI
RECT OPTIC. »

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 1er
septembre 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 120 000,00
EUR, s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour
105 050,00 EUR,

- au matériel pour  14 950,00 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 de Maître
DURAND, notaire à REZE (44400) 3 rue
Victor Hugo, où domicile a été élu à cet
effet.

 Pour insertion,
Le notaire.
22IJ11514

LOCATIONS-GÉRANCES

Acte SSP du 01/06/2022, LA CAN-
TOCHE, SARL au capital de 2000 € sise
122 route de Paris 44980 SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE, 838 554 913 RCS NANTES,
a donné en location gérance à BA SAS,
SASU au capital de 1000 €, sise 3 rue Mi
chel Chauty 44800 SAINT-HERBLAIN, 912
606 662 RCS NANTES, un fonds de com
merce de restauration traditionnelle, sis et
exploité 122 route de Paris 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE, du 01/06/2022 au
31/05/2024. Le contrat n'est pas renouve
lable.

22IJ11184

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 17/09/2022, la

société RTC, SAS au capital de 20.100 €
sis Parc d’Activité Les Moulinets – 16 bd
Charles de Gaulle 44800 Saint-Herblain,
RCS Nantes 829.589.803, représentée par
M. Youssef MARHRAOUI, Président, a
donné en location-gérance à la société
NOUGAL TAXI, SARL au capital de 1000 €,
sis 1 A Chemin de la Grasse Noué 44240
La Chapelle sur Erdre, en cours d’immatri
culation au RCS de Nantes, représentée
par M. Maamar Mohamed NOUGAL, Gé
rant, le fonds de commerce de l’autorisation
de stationnement n° B2 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Bouguenais à
compter du 01/10/2022 pour une durée in
déterminée. Pour insertion le locataire-gé
rant

22IJ11425

Restez maître
de l'information :

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

Un journal 
spécialisé pour vos 
annonces légales

c'est plus sûr !
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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 15/09/2022,

 La Société dénommée «RAPIDIX»,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €uros, ayant son siège social
à NANTES (44000), 1 rue du Port au Vin,
identifiée sous le numéro SIREN 798 947
412 RCS NANTES,

 A cédé à la Société dénommée «MIAMI
NANTES», Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000,00 €uros, ayant son
siège social à NANTES (44000), 1 rue du
Port au Vin, identifiée sous le numéro SI
REN 915 161 921 RCS NANTES.

 Un fonds de commerce de RESTAURA
TION RAPIDE ET VENTE DE BOISSONS
A EMPORTER exploité à NANTES (44000),
1 rue du Port au Vin, connu sous le nom
commercial et l’enseigne « LE MIAMI » et
pour l’exploitation duquel le CEDANT est
identifié sous le numéro SIRET 798 947 412
00028 avec pour code APE : 56.10 C, et
immatriculé au RCS de NANTES et au RM
de Loire Atlantique.

 Moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160 000,00 €).

 Jouissance : 15/09/2022.
 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.
22IJ11464

ENVOIS
EN POSSESSION

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

ENVOI EN POSSESSION
Madame Christine LE GOFF, divorcée

de Monsieur John WESTERLIND née à
SAINT NAZAIRE le 15 mars 1959, demeu
rant à SAINT NAZAIRE 4 rue Vivant Lacour,
décédée à SAINT NAZAIRE le 28 mars
2018 à

par testament olographe en date du 04
novembre 2012,  institué un légataire uni
versel puis par testament olographe en date
du 09 février 2011 institué un autre légataire
universel sans révoquer le premier testa
ment.

Ces testaments ont été déposés au rand
des minutes de Maître Yann KERAMBRUN
suivant procès-verbal en date du 12 mai
2022, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire de SAINT
NAZAIRE le 16 mai 2022.

Cet envoi en possession a eu lieu en
l'absence d'héritiers réservataire.

Les oppositions seront formées en la
SELARL OCEANIS, office notarial à SAINT
NAZAIRE (44611), rond-point Océanis, 50
boulevard de l'université, BP 56, chargée
du règlement de la succession.

22IJ11517

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître Pierre NÉAU, notaire à 
NANTES, en date du 12 septembre 2022.

La société dénommée CARROSSE-
RIE CORDEMAIS AUTOMOBILE, So-
ciété à responsabilité limitée à associé 
unique, sise CORDEMAIS (44360), LA 
CROIX MORZEL, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le numéro 798991469

A cédé à la société dénommée L’ATE-
LIER KING CARS REPAIR, société par 
actions simplifi ée, au capital de 2500 
euros, sise CORDEMAIS (44360), LA 
CROIX MORZEL, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le numéro 918658329.

Moyennant le prix de 100.000,00 euros 
son fonds de commerce de CARROS-
SERIE - PEINTURE - MECANIQUE, ex-
ploité à CORDEMAIS (44360), LA CROIX 
MORZEL.

Entrée en jouissance au 12 septembre 
2022.

La correspondance et les oppositions, 
s’il y a lieu, seront reçues dans les dix 
jours de la dernière en date des publica-
tions légales, pour la validité en l’offi  ce 
notarial Estuaire Notaires sis à NANTES 1 
Mail du Front Populaire.

Pour insertion, le notaire
L2201320

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fanny 
NEVEU-BOURDEAU, notaire associé 
membre de la SELARL « Joël PENET, Fan-
ny NEVEU-BOURDEAU, Clément CHEVA-
LIER, Notaires associés, Offi  ce Notarial 
du Val d’Erdre, Société d’Exercice Libé-
ral à Responsabilité Limitée titulaire d’un 
Offi  ce Notarial » à NORT SUR ERDRE 
(Loire-Atlantique), 2 rue d’Ancenis, le 
DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT 
DEUX, enregistré au SPFE de NANTES 2 
le 13 septembre 2022 référence 2022 N 
03289,

La Société dénommée LE COMP-
TOIR GOURMAND, SAS au capital de 
10.000,00 € ayant son siège social à OR-
VAULT (Loire-Atlantique), 1 route du Télé-
graphe identifi ée sous le numéro SIREN 
881641245 RCS NANTES

A CEDE A : La Société dénommée 
ADAR44, SARL au capital de 1.000,00 € 
ayant son siège social à NANTES 
(Loire-Atlantique) 103 boulevard Jules 
Verne identifi ée sous le numéro SIREN 
841871932 RCS NANTES

Un fonds de commerce de RESTAU-
RATION RAPIDE, SANDWICHERIE, 
SNACKING, PIZZA, VIENNOISERIE, 
PATISSERIE, FRUITS ET LEGUMES, 
DEPOT DE PAINS, VENTE DE BOIS-
SONS ALCOOLISÉES ET NON ALCOO-
LISÉES, situé et exploité à ORVAULT 
(Loire-Atlantique), 1 rue du Télégraphe, 
immatriculé sous le numéro SIRET 881 
641 245 00017 RCS NANTES.

Prix : QUATRE VINGT MILLE EUROS 
(80 000,00 €).

Prise de possession à compter du 2 
septembre 2022.

Les oppositions devront être faites 
en la forme légale en l’Offi  ce Notarial de 
Maître Fanny NEVEU-BOURDEAU, no-
taire à NORT SUR ERDRE (44) où domi-
cile est élu dans les DIX (10) jours de la 
dernière en date des publications légales.

Pour avis
Maître Fanny NEVEU-BOURDEAU

L2201377

Suivant acte reçu par Maître Barbara 
MÉTAIREAU, Notaire au sein de la Société 
d’Exercice Libéral par Actions Simplifi ée 
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER 
& ASSOCIÉS NOTAIRES «, dont le siège 
est à NANTES (44100) 1 rue Cuvier, le 8 
septembre 2022, en cours d’enregistre-
ment, a été cédé un fonds de commerce 
par : La Société AK 44, dont le siège est 
à NANTES (44000), 62 rue du Maréchal 
Joff re, identifi ée au SIREN 531102689 
et immatriculée au RCS de NANTES. A : 
La Société CASA CRUZ, dont le siège 
est à NANTES (44300), 40 rue Chanoine 
Poupard, identifi ée au SIREN 915 019 
343 et immatriculée au RCS de NANTES. 
Désignation du fonds : fonds de com-
merce de RESTAURATION RAPIDE SUR 
PLACE ET A EMPORTER sis à NANTES 
(Loire-Atlantique), 62 rue du Maréchal 
Joff re, connu sous le nom commercial 
OH PTI PLAISIR. Le cessionnaire est 
propriétaire et a la jouissance du fonds 
vendu à compter du jour de la signature 
de l’acte. Moyennant le prix principal de 
CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (125 

000,00 EUR). Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’Offi  ce Notarial 
«LDVL Notaires & Associés» dont le siège 
est à NANTES (44100), 1 rue Cuvier où do-
micile a été élu à cet eff et.

Pour insertion Le notaire.
L22IJ01394

Suivant acte SSP en date du 9 sep-
tembre 2022, enregistré au SPFE de 
Nantes 2, le 19/09/2022, Dossier 2022 
00148341, référence 4404P02 2022 A 
08547, la société « PHARMACIE SAINT 
NICOLAS », SELARL au capital de 
80.254 €, est à NANTES (44000), 9 rue 
de Feltre, 752 988 378 RCS NANTES, A 
CEDE A la société « DE CORLIEU-GEF-
FRIAUD », SELAS au capital de 30.000 €, 
sise à NANTES (44000), 9 rue de Feltre, 
RCS en cours de formation, une offi  -
cine de pharmacie exploitée à NANTES 
(44000), 9 rue de Feltre, moyennant le 
prix principal de 485.000 €, stock en sus 
à reprendre par l’acquéreur à dires d’ex-
pert le jour de l’entrée en jouissance, soit 
le 1er  Décembre 2022. Les oppositions 
visées par l’Art. L141-12 et suivants du 
Code de Commerce, doivent être formées 
par lettre recommandée AR ou par acte 
extrajudiciaire, et seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales, pour la correspondance 
au siège de la SELARL CABINET MARZIN 
AVOCAT, sis à RENNES (35700) 310 rue 
de Fougères, dépositaire amiable du prix 
et la validité au siège de la SCP PATRICK 
GEORGES & ERWAN HAMARD - 29 rue 
Romain Rolland - 44100 NANTES, où do-
micile a été élu à cet eff et.

L22IJ01416

Maître Vincent CHAUVEAU
Notaire associé

 CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte de Me Alice BACHER, No-
taire de la SCP « Vincent CHAUVEAU », ti-
tulaire d’un Offi  ce Notarial à NANTES, 15, 
Boulevard Guist’hau (CRPCEN 44007), du 
21.9.2022, a été cédé un fonds de com-
merce par :

La Société dénommée LE NEZ 
GRILLE, dont le siège est à NANTES 
(44100) 95 quai de la Fosse, identifi ée au 
SIREN sous le numéro 479941528 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES

A : La Société dénommée LE JOSE-
PHINE B, Société à responsabilité limitée 
dont le siège est à NANTES (44000), 1 rue 
Michel le Lou du Breil 95 Quai de la Fosse, 
identifi ée au SIREN sous le numéro 
918871617 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de 
commerce de restaurant sis à NANTES 
(44000), 95 quai de la Fosse, connu sous 
le nom commercial «LE NEZ GRILLE».

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
QUARANTE MILLE EUROS (140 000,00 
EUR), se rapportant pour 124.795,00 € 
aux éléments incorporels et 15.205,00 € 
au matériel. Jouissance et propriété du 
fonds par le cessionnaire dès la signature 
de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’offi  ce notarial où domi-
cile a été élu à cet eff et. Les oppositions, 
s’il y a lieu, seront reçues en la forme lé-
gale dans les dix jours de la publication 
de la cession au BODACC, à l’offi  ce du 
notaire rédacteur, où domicile a été élu à 
cet eff et.

Pour insertion, le notaire
L22IJ01431

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL - 

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date 

du 18 décembre 2007,
Madame Lucette, Marguerite, Ma-

rie, Henriette CHAPEAU, retraitée, cé-
libataire majeure, demeurant à NANTES 
(44000), 4 rue Chevalier Thiercelin.

N’ayant pas conclu de pacte civil de 
solidarité.

Née à NANTES (44000), le 16 février 
1933.

De nationalité Française.
Décédée à SAINT HERBLAIN (44800), 

le 9 mars 2022
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Noémie BIDAUD, notaire à GUISCRIFF 
(56560) 1 rue de l’Ermitage le 13 sep-
tembre 2022, duquel il résulte que le léga-
taire 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 succession : Maître Paul SCOUAR-
NEC, Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle «Paul SCOUARNEC et 
Emmanuel GOURS, Notaires associés» 
, titulaire d’un Offi  ce Notarial à RENNES, 
12 rue des Francs Bourgeois, référence 
CRPCEN : 35002, dans le mois suivant 
la réception par le greff e du tribunal ju-
diciaire de NANTES de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L2201309

ABONNEZ-VOUS
et restez informé

sur toute l'actualité
économique

ABONNEZ-VOUS !

Maître Vincent CHAUVEAU
Notaire associé

Maître Vincent CHAUVEAU
Notaire associé
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RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
office.44018@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de la SCP « François-Xavier JAN
NIN, Louis-Xavier STARCK et Marc de
TERNAY, notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 3 Rue Piron, le
14/09/2022, a été conclu le changement
partiel de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès (préciput) de l’un d’entre
eux, entre :

M. Bruno Raoul René DELALANDE, et
Mme Noëlle Andrée ANDICHOU, retraités,
demeurant ensemble à NANTES (44), 12
impasse Paul Emile Victor.

M. est né à TOURS (37) le 13 octobre
1956,

Mme est née à BISKRA (ALGERIE) le
30 novembre 1959.

Mariés à la mairie de ARTANNES-SUR-
INDRE (37), le 31 août 1984 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.

M. et Mme sont de nationalités fran
çaises.

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.

22IJ11388

Me BOUCHERON-RIZZOMe BOUCHERON-RIZZO
12 bis Rue de Nantes

44880 SAUTRON

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Patrick Marcel Joseph

RENAULT et Madame Michèle Anne BRE
TON

Domicile : NANTES (44) 56 rue Georges
Bizot

Date et lieu de mariage :NANTES (44)
le 18 mai 1979

Régime matrimonial avant modification :
communauté de biens réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : apport à la communauté d'un bien
propre à M. RENAULT, situé à LE POULI
GUEN, 18 Avenue du Pré de la lande

Notaire rédacteur : Me BOUCHERON-
RIZZO notaire à Sautron

Date de l'acte : 20/09/2022
Élection de domicile pour les opposi

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

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

22IJ11491

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°22IJ07661

parue le 01/07/2022, concernant la société
APP SOLVR, il a lieu de lire : L'AG a
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 30/04/2022 au lieu de "à compter du
jour de ladite assemblée".

22IJ11484

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

44380 PORNICHET

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°22IJ11368

parue le 16 septembre 2022, concernant la
cession du fonds de commerce COTES ET
VINS, il a lieu de lire : étude de Me GAU
THIER 15 avenue des Paludiers à PORNI
CHET (44380) au lieu de 1 bis avenue du
Gulf Stream concernant l'élection de domi
cile pour les oppositions.

22IJ11488

Suivant acte reçu par Maître Thomas 
ETIENNE, Notaire à MONTAIGU-VEN-
DÉE, 1 rue de la Brèche, le 16 septembre 
2022, a été reçu l’aménagement de ré-
gime matrimonial avec ajout d’une socié-
té d’acquêts et d’un avantage entre époux 
ne prenant effet qu’en cas de décès de 
l’un d’entre eux, par Monsieur Guillaume 
François Alain THIBOULT, dirigeant d’en-
treprise, et Madame Lucie Claire Marie 
MANSION, dirigeante d’entreprise, de-
meurant ensemble à SAINT-ETIENNE-
DE-MONTLUC (44360), 8 rue de la Jau-
nière. Monsieur est né à VANNES (56000) 
le 1er février 1981 et Madame est née à 
BEAUVAIS (60000) le 19 décembre 1980. 
Mariés à la mairie de SAINT-HERBLAIN 
(44800) le 4 juillet 2015 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 ma-
riage reçu par Maître Jérôme TREILLARD, 
notaire à COUERON (44220), le 1er avril 
2015. Ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’objet de modification. Les oppositions 
des créanciers à ce changement partiel, 
s’il y a lieu, seront reçues dans les trois 
mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
L2201316 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julie LE-

CUYER-LIRET, Notaire à LA CHAPELLE 
SUR ERDRE (44240), 16 rue Jean Jau-
rès, le 19 septembre 2022 a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté de biens 
réduite aux acquêts entre :

M. Thomas Gabriel René GOUDOT, 
et Mme Laurie Reine CLEMENCEAU, 
demeurant à GRANDCHAMP DES FON-
TAINES (44119), 3 impasse de la Minote-
rie, Lieudit les Bœufs Gras. M. est né à 
ISTRES (13800), le 5 septembre 1986, et 
Mme à LA ROCHELLE (17000), le 6 mai 
1981. Mariés sous le régime de la sépa-
ration de biens avec société d’acquêts 
aux termes d’un contrat de mariage reçu 
par Maître LAPEGUE, notaire à ROYAN 
(17200), le 8 juillet 2016.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

L2201376 
 

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, so-
ciété 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 17 septembre 2022, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté univer-
selle entre :

Monsieur Jean-Michel Claude Marie 
MARTIN, ouvrier spécialisé agro-alimen-
taire, et Madame Karine Sylvie Muriel 
BACHELOT, assistante maternelle, de-
meurant ensemble à VALLET (44330) 146 
La Pilotière.

Monsieur est né à BEAUPREAU-EN-
MAUGES (49110) le 9 octobre 1967,

Madame est née à NANTES (44000) le 
12 août 1973.

Mariés à la mairie de CLISSON (44190) 
le 5 décembre 1998 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 François ZIEGLER, no-
taire à VALLET, le 24 novembre 1998.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion, le notaire
L2201379 

 

AMENAGEMENT DE 
REGIME

Suivant acte reçu par Me Pierre 
GOBIN, Notaire à BASSE-GOULAINE 
(44115), 2-4 Imp Paul Edouard Lynch, 
CRPCEN 44134 , le 19 septembre 2022, 
a été conclu l’aménagement de régime 
matrimonial par ajout d’un avantage entre 
époux ne prenant effet qu’en cas de dé-
cès de l’un d’entre eux (préciput) entre M. 
Pascal Michel Dominique NOWAK, Ad-
joint administratif en chancellerie, et Ma-
dame Sophie Madeleine Amélie LANOË, 
Mère au foyer, demeurant à BASSE-GOU-
LAINE (44115) 9 avenue des Ormes, nés : 
M. à NANTES (44000) le 17 janvier 1972, 
et Mme à CHATEAUBRIANT (44110) le 6 
mai 1972, mariés sans contrat à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) le 7 août 
2004 ; régime non modifié, tous deux de 
nationalité française, résidents au sens de 
la réglementation fiscale.

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

Pour insertion, le notaire
L22IJ01409

ADDITIF à l’annonce N°22IJ11302 
publiée dans l’informateur judiciaire du 
16/09/2022 concernant la société GIMA 
SECURITY. Il faut ajouter : Domicile de 
la Présidente : 1 Rue de Moissac, 44800 
Saint Herblain.

L2201375

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 14 septembre 2022)
 

SARL NOTE A PART, 13 rue du Port 
(La Chapelle-Basse-Mer), 44450 Divatte-
sur-Loire, RCS Nantes 851 954 552. Ac-
tivités des agences de publicité. Date de 
cessation des paiements le 8 juillet 2022. 
Liquidateur : Selarl Delaere et associés 
20 rue Mercoeur 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.

4401JAL20220000000740 
 

SAS ROS TRANSPORTS, 27 rue de 
la Baugerie, 44230 Saint-Sébastien-sur-
Loire, RCS Nantes 849 298 625. Trans-
ports routiers de fret interurbains. Date de 
cessation des paiements le 30 juin 2021. 
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.

4401JAL20220000000741 
 

SARL GREENMECA, 23 la Picoterie, 
44680 St Mars de Coutais, RCS Nantes 
881 606 107. Réparation de machines et 
équipements mécaniques. Date de ces-
sation des paiements le 1er mars 2022. 
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.

4401JAL20220000000742 
 

SARL ARDISSA, 47 rue de la Tour d 
Auvergne, 44200 Nantes, RCS Nantes 
488 603 085. Restauration traditionnelle. 
Date de cessation des paiements le 30 
juin 2021. 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.

4401JAL20220000000743 
 

SARL Classic’Cars, 83 avenue de 
Bretagne, 44140 Geneston, RCS Nantes 
879 289 825. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Date de 
cessation des paiements le 31 mai 2022. 
Liquidateur : Selarl Delaere et associés 
20 rue Mercoeur 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.

4401JAL20220000000744 
 

SARL AUTOMOBILE SOUS ARGUS 
(A.S.A.), 66 rue de Beau Soleil, 44340 
Bouguenais, RCS Nantes 792 121 063. 
Commerce de voitures et de véhicules au-
tomobiles légers. Date de cessation des 
paiements le 30 juin 2022, liquidateur : 
Selarl 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.

4401JAL20220000000745
 

L'ATTESTATION DE PARUTION EST UN DOCUMENT OFFICIEL
nous remercions nos annonceurs de bien vouloir vérifier l'intégralité  

de ce document.

PUBLICATION EN LIGNE
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SARL L’ANKA, 68 rue du Maréchal 
Joff re, 44000 Nantes, RCS Nantes 443 
014 212. Restauration de type rapide. 
Date de cessation des paiements le 14 
mars 2021. 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.

4401JAL20220000000746

SAS Birdzy, 2 bis impasse des Ger-
biers, 44330 La Chapelle-Heulin, RCS 
Nantes 881 080 618. Programmation in-
formatique. Date de cessation des paie-
ments le 31 janvier 2022. Liquidateur : 
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.

4401JAL20220000000748

SAS O.A.A SHIPPING (O.A.A SHIP-
PING), 25 avenue de la Vertonne, 44120 
Vertou, RCS Nantes 832 164 834. Aff rète-
ment et organisation des transports. Date 
de cessation des paiements le 13 sep-
tembre 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.

4401JAL20220000000749

SARL UN SOUFFLE A DOMICILE, 
1 allée des Caudalies, 44330 La Cha-
pelle-Heulin, RCS Nantes 838 472 587. 
Aide à domicile. Date de cessation des 
paiements le 14 septembre 2022. Liquida-
teur : Selarl 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.

4401JAL20220000000750

SARL SEBASTIEN MAGRE MA-
CONNERIE, 39 rue des Vignerons, 44150 
Ancenis-Saint-Géréon, RCS Nantes 880 
630 629. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Date de 
cessation des paiements le 1er avril 2022. 
Liquidateur : Selarl Delaere et associés 
20 rue Mercoeur 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.

4401JAL20220000000751

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 14 septembre 2022)

BECHA Randa, 16 rue Petite Biesse, 
44200 Nantes, RCS Nantes 841 592 108. 
Débits de boissons. Date de cessation 
des paiements le 5 août 2022. Mandataire 
Judiciaire : Selarl Delaere et associés 
20 rue Mercoeur 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.

4401JAL20220000000739

SARL SNDA - AUTO LUCEENNE, 9 
rue Louis Armand, 44980 Sainte-Luce-
sur-Loire, RCS Nantes 420 066 052. En-
tretien et réparation de véhicules automo-
biles légers. Date de cessation des paie-
ments le 12 septembre 2022. Administra-
teur Judiciaire : Selarl Aj associes en la 
personne de Maître Maxime Lebreton Le 
Moulin des Roches - 31 Bd Albert Einstein 
Bâtiment E 44300 Nantes avec pour mis-
sion : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
SCP Mjuris Représentée par Maître Aude 
Pelloquin 5 rue Crebillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 

commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000747

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 12 septembre 2022)

SARL SMBD, 83 avenue de Bretagne, 
44140 Geneston, RCS Nantes 500 371 
919. Restauration traditionnelle. Juge-
ment du tribunal de commerce de Nantes 
en date du 12 septembre 2022 modifi ant 
le plan de sauvegarde.

4401JAL20220000000737

(Jugement du 13 septembre 2022)

SAS ACB (ACB), 27 rue du Ranzai, 
44300 Nantes, RCS Nantes 424 932 986. 
Ingénierie, études techniques. Com-
missaire à l’exécution du plan : COEX 
- SCP THEVENOT PARTNERS en la per-
sonne de  Me MANIERE 26 bd Vincent 
Gâche 44200 NANTES ; COEX - SE-
LARL AJ PARTENAIRES prise en la per-
sonne de Me LUDIVINE SAPIN 4 place 
Robert Schumann 38000 GRENOBLE

4401JAL20220000000738

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 14 septembre 2022)

SARL J F L K NANTES, 11 rue de 
Grande Bretagne, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 531 316 081. Gestion d’installa-
tions sportives. Date de cessation des 
paiements le 16 juillet 2022. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Avec poursuite d’activité au 14/12/2022. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000752

TRIBUNAL
DE  COMMERCE
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 14 septembre 2022)

SARL AMI, Zone artisanale de la 
Guerche, avenue des Vingt Moulins, 
44250 Saint-Brévin-les-Pins, RCS 
Saint-Nazaire 843 382 011. Commerce 
de détail de meubles. Date de cessation 
des paiements le 14 mars 2021. Liquida-
teur : 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.

4402JAL20220000000259

Société coopérative artisanale à 
responsabilité limitée et capital va-
riable MAISONS KERNEST, 3 rue de 
la Bourdonnière, 44290 Guémené-Pen-
fao, RCS Saint-Nazaire 827 732 553. 
Construction de maisons individuelles. 
Date de cessation des paiements le 28 
février 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 
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.

4402JAL20220000000260

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 14 septembre 2022)

SARL PPH, 6 rue de Kergonan, 44350 
Guérande, RCS Saint-Nazaire 828 437 
020. Commerce de détail d’habillement 
en magasin spécialisé. Liquidateur : Se-
las Cleoval en la personne de Me Virginie 
Scelles 14 bd de la Paix Cs 22173 56005 
Vannes Cedex.

4402JAL20220000000254

SAS SPM 44+, 38 rue Saint Exupéry, 
44350 Guérande, RCS Saint-Nazaire 809 
565 187. Travaux de menuiserie métal-
lique et serrurerie. Liquidateur : Selarl Phi-
lippe Delaere et associé en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» 
bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La 
Baule cedex.

4402JAL20220000000255

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 14 septembre 2022)

SARL SOCIETE NOUVELLE DE 
PEINTURE VITALIENNE (S.N.P.V.), rue 
Jean Monnet ZI Terrés Jarries, 44210 Por-
nic, RCS Saint-Nazaire 335 220 000.

4402JAL20220000000256

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 14 septembre 2022)

BELLANGER Thierry, 30 route de 
Cromlech, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 448 118 083. Autres acti-
vités de soutien aux entreprises N.C.A. 
Jugement en date du 14 septembre 2022 
modifi ant le plan de redressement.

4402JAL20220000000258

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 14 septembre 2022)

SARL IRIS OPTIQUE, 2 avenue 
Georges Clemenceau, 44500 La Baule 
Escoublac, RCS Saint-Nazaire 315 082 
834. Commerces de détail d’optique. 
Date de cessation des paiements le 14 

mars 2021. Liquidateur Selas Cleoval en 
la personne de Me Virginie Scelles 14 
Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex. Avec poursuite d’activité au Mon-
sieur Daniel Noblet. 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.

4402JAL20220000000257

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
NANTES

N° RG 22/03387
N° Portalis DBYS-W-B7G-LX6O
DATE : 20 septembre 2022
Jugement prononçant l’ouverture 

d’une procédure de redressement judi-
ciaire de Monsieur Jérémy Gilles Jean-
Marc DIAIS, demeurant La Sauvagère - 
44521 OUDON.

Activité : élevage porcin.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire Judiciaire : la SELARL Cé-

cile JOUIN en la personne de Me Cécile 
JOUIN, 6 Place Viarme BP 32214 44022 
NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
29 Mars 2022.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication dans le BO-
DACC auprès du mandataire judiciaire.

L22IJ01395

N° RG 19/03493
N° Portalis DBYS-W-B7D-KEWA
DATE : 2 septembre 2022
Avis de dépôt de l’état de colloca-

tion
Monsieur Benjamin BECHAUD, de-

meurant Les Fosses - 44270 ST ETIENNE 
DE MER MORTE. Profession : Agriculteur, 
N° RCS : NON INSCRIT. L’état de collo-
cation a été déposé au greff e du tribunal 
judiciaire de NANTES. Les contestations 
seront recevable auprès du Greff e du 
Juge de l’exécution de ce Tribunal dans 
un délai de trente jours à compter de la 
publication au BODACC.

L22IJ01396

Service 
en ligne

Attestation 
de parution 
immédiate Relecture 

assurée
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CAHUENGACAHUENGA
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 rue de la Justice – La
Mothe-Achard 85150 LES ACHARDS

R.C.S. LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement le 15/09/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAHUENGA
Siège : 1 rue de la Justice – La Mothe-

Achard 85150 LES ACHARDS
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en France

et à l'étranger :
- la production de concerts et de spec

tacles, les tournées de concerts, la repré
sentation, le management et l’accompa
gnement d’artistes et de projets, la promo
tion, l’édition musicale ;

- les outils de promotion ;
- 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 in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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

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

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Président : M. Antoine BOCQUIER, de
meurant 1 rue de la Justice – La Mothe-
Achard 85150 LES ACHARDS.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
22IJ11430

ACDPACDP
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 10 Bis Rue du Fleureau
85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHALLANS du
20/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ACDP
Siège social : 10 Bis Rue du Fleureau –

85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON
Objet social : La maîtrise d’oeuvre de

tous corps d’état, la conception de projets,
l’établissement de plans, l’élaboration de
documents techniques et métrés, la maî
trise des coûts des projets de construction
(assistance à la mise au point de projets,
description technique des ouvrages, éta
blissement et contrôle des estimations
prévisionnelles, analyse des offres des
entreprises, suivi administratif), économie
de la construction, la conduite de travaux,
le suivi OPC (Ordonnancement, Pilotage et
Coordination) de chantiers, la maîtrise
d’ouvrage déléguée, l’assistance à maîtrise
d’ouvrage. L’assistance, le conseil et l’ac
compagnement dans le domaine de la
construction et de la rénovation et plus
généralement dans les domaines relatifs à
l’habitat ; le courtage en travaux ; apporteur
d’affaires. La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités. Et gé
néralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe.

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 : M. Dominique JEANEAU,

demeurant 10 Bis Rue du Fleureau – 85670
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON, assure
la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

22IJ11479

MODIFICATIONS

MODIFICATION
La société BENETEAU BOAT CLUB,

SAS au capital de 331 000 € ayant son siège
1 Quai Alain Gerbaud 85100 LES SABLES
D’OLONNE (RCS LA ROCHE SUR YON
831 363 619) a pris acte de la démission de
M. Luca BRANCALEON de ses fonctions
de Vice-Président avec effet au 5 juillet
2022. POUR AVIS.

22IJ11463

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

44860 Pont-Saint-Martin

JEROME CAGNONJEROME CAGNON
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 184 rue Joseph Gaillard

ZI Nord
85600 MONTAIGU-VENDEE

505 204 966 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE PUBLICITIÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 01/09/2022, l’AGE a décidé de transférer
le siège social du 13 rue François Truffaut,
85600 MONTAIGU-VENDEE au 184 rue
Joseph Gaillard, ZI Nord, 85600 MON
TAIGU-VENDEE à compter du 01/09/2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, La Gérance.
22IJ11478

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

44860 Pont-Saint-Martin

GIRAUDEAU CABALLEROGIRAUDEAU CABALLERO
Société en nom collectif

au capital de 3 840 euros
Siège social : 4 rue Paul Baudry

85000 LA ROCHE SUR YON
520 121 831 RCS La Roche sur Yon

AVIS DE PUBLICITÉ
L'Assemblée Générale réunie le

30/08/2022 a décidé :
- de modifier l’objet social pour les acti

vités suivantes : l’exploitation de tous fonds
commercial de Presse, Dépôt de Journaux,
Papeterie, Bimbeloterie, Loto, Librairie au
quel est associé la gérance d’un débit de
tabac exploité dans le même local (la so
ciété prend en charge l’actif et le passif de
l’ensemble des activités) ; l’exploitation
d’une petite licence à emporter de boissons
; la réalisation d’opérations immobilières :
acquisition, vente, administration et gestion
de tous immeubles, biens et droits immobi
liers.

- de transférer le siège social du 7 rue
de Fontenay, 85200 SAINT-MICHEL-LE-
CLOUCQ au 4 rue Paul Baudry, 85000 LA
ROCHE SUR YON à compter du
01/09/2022. 

En conséquence, les articles 2 et 4 des
statuts ont été mis à jour.

Pour avis, La Gérance.
22IJ11481

MB LES SABLES
D’OLONNE

MB LES SABLES
D’OLONNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros

Siège social : rue Alain Colas
53500 ERNEE

824 603 971 RCS LAVAL

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision de l’Associée
Unique en date du 01/09/2022, le siège
social de la société a été transféré au 9 quai
Ernest Franqueville 85100 LES SABLES
D’OLONNE à compter de cette date. La
société immatriculée au RCS de LAVAL
sous le numéro 824 603 971 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
LA ROCHE SUR YON. L’article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Personne habilitée à engager la société :
Christian BUTON demeurant Chemin de
Calypso, Villa Calypso 44210 PORNIC

Pour avis
La Gérance

22IJ11536

CONSTITUTIONS

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

en date à La Chataigneraie du 16 sep-
tembre 2022, il a été constitué une Socié-
té par actions simplifi ée dénommée THE 
GOOD LIFE BY JJ, Siège social : 14 rue 
Amélie Parenteau 85120 La Chataigne-
raie ; Objet social : La société a pour objet 
social la réalisation de toute prestation se 
rapportant à l’organisation de voyages 
professionnels et individuels ou de toute 
autre manifestation liée à l’évènemen-
tiel, et autres prestations d’intermédiaire 
immobilier, à l’exception de prestations 
relevant d’une activité réglementée. Du-
rée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés. 
Capital social : 1 000 €. Président : Mon-
sieur Jean-Jacques BELY demeurant 14 

rue Amélie Parenteau 85120 La Chatai-
gneraie. Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
La Roche sur Yon.

Pour avis, le Président
L22IJ01391

AVIS DE CONSTITUTION
FORME SOCIALE : Société civile im-

mobilière régie par les dispositions du 
Titre IX du Livre III du Code Civil.

DENOMINATION SOCIALE : SCI BS-
TDO.

STATUTS : acte sous seing privé en 
date à FALLERON (Vendée) du 13 sep-
tembre 2022.

SIEGE SOCIAL : FALLERON (Vendée) - 
4, impasse des Jardins.

OBJET SOCIAL : l’acquisition, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous biens et droits 
immobiliers ; prise de participation dans 
toutes opérations immobilières.

 DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au RCS.

CAPITAL SOCIAL : 1 000 €, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

GERANCE : Monsieur Stéphane BON-
NEAU et Madame Dolorès BONNEAU, 
demeurant ensemble à FALLERON - 4, 
impasse des Jardins.

CLAUSES RELATIVES AUX CESSIONS 
DE PARTS : agrément requis dans tous 
les cas, et obtenu à l’unanimité des as-
sociés.

IMMATRICULATION DE LA SOCIETE : 
au RCS de LA ROCHE SUR YON.

L22IJ01403

Restez maître
de l'information :

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 € ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ACDPACDP
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 10 Bis Rue du Fleureau
85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHALLANS du
20/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ACDP
Siège social : 10 Bis Rue du Fleureau –

85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON
Objet social : La maîtrise d’oeuvre de

tous corps d’état, la conception de projets,
l’établissement de plans, l’élaboration de
documents techniques et métrés, la maî
trise des coûts des projets de construction
(assistance à la mise au point de projets,
description technique des ouvrages, éta
blissement et contrôle des estimations
prévisionnelles, analyse des offres des
entreprises, suivi administratif), économie
de la construction, la conduite de travaux,
le suivi OPC (Ordonnancement, Pilotage et
Coordination) de chantiers, la maîtrise
d’ouvrage déléguée, l’assistance à maîtrise
d’ouvrage. L’assistance, le conseil et l’ac
compagnement dans le domaine de la
construction et de la rénovation et plus
généralement dans les domaines relatifs à
l’habitat ; le courtage en travaux ; apporteur
d’affaires. La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités. Et gé
néralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe.

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 : M. Dominique JEANEAU,

demeurant 10 Bis Rue du Fleureau – 85670
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON, assure
la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

22IJ11479
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CARPE DIEM TRAVAUX
COURTAGE

CARPE DIEM TRAVAUX
COURTAGE

Société à responsabilité limitée au capital
de 2 000 euros

Siège social : Parc Tertiaire Activ'Océan
14 rue Pierre Gilles de Gennes - 85300

CHALLANS
841 595 432 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
01/06/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 2 rue du Géné
ral Leclerc – 85300 CHALLANS à compter
du 01/06/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

LA GERANCE
22IJ11431

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AGE du 29/07/2022 de la société GA
RAGE PELLETIER (SARL en liquidation,
2000 €, siège social et de liquidation : 1 Rue
du Stade Actipôle de la Mine 85510 RO
CHETREJOUX, 819184417 Rcs La Roche/
Yon) : décide la dissolution anticipée à
compter du 31/07/2022 et sa mise en liqui
dation amiable. Nomme liquidateur Dimitri
PELLETIER, 11 Rue de la Mine 85510
ROCHETREJOUX. Siège de la liquidation
au siège social. Actes et pièces seront dé
posés au GTC de La Roche/Yon en annexe
au RCS.

22IJ11451

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ09384

parue le"29/07/22, concernant la société
SCI BUET, il a lieu de lire : 46 rue du Maré
chal FJoffre au lieu de 44 rue Jacques Tati.

22IJ11423

LA CHALLANDINE
Société par actions simplifi ée

au capital de 37.000 euros
Siège social : Angle Rue Gambetta et Rue 

du Maréchal de Lattre de Tassigny
85300 CHALLANS 334 150 166

RCS LA ROCHE SUR YON

EXPIRATION DU MANDAT 
DES COMMISSAIRES AUX 

COMPTES
Aux termes d’une décision de l’asso-

ciée unique en date du 02/05/22, il résulte 
que les mandats de M. Philippe MONDO-
LOT, Commissaire aux Comptes titulaire, 
et de la société M2 CONSULTANTS ET 
ASSOCIES, Commissaires aux Comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration, qu’il 
n’a pas été procédé à leur renouvellement 
ni à la désignation de nouveau Commis-
saires aux Comptes.

POUR AVIS, le Président
L2201285

AT’TRAVAUX
Société par actions simplifi ée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 La Boisselière

85260 L’HERBERGEMENT
882 287 790 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Par décision du 20/09/2022, l’asso-
ciée unique a décidé de transférer le 
siège social du 12 La Boisselière, 85260 
L’HERBERGEMENT au Allée Maroudin,-
CAILLOU-CASTEL, 97129 LAMENTIN à 
compter du même jour et de modifi er en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la présidente
L22IJ01399

SOCIETE ESSARTAISE DE 
DISTRIBUTION (SO.ES.DIS)

Société par actions simplifi ée
au capital de 194 140 euros

Siège social :
route de La Roche-Sur-Yon, Les Essarts

85140 ESSARTS-EN-BOCAGE
321 018 483 RCS LA ROCHE-SUR-YON

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal des 

décisions de l’associée unique en date du 
31 août 2022, il résulte que les mandats 
de la société GROUPE SECOB NANTES, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et 
de la société GROUPE SECOB RENNES, 
Commissaire aux Comptes suppléante, 
sont arrivés à expiration et qu’il n’est pas 
désigné de Commissaire aux Comptes.

Pour avis, le président
L22IJ01421

CMC 63
SARL à associé unique en liquidation au 

capital de 1 000 €
Siège social et siège de la liquidation : 

13 rue de la Joséphine
85180 CHATEAU D’OLONNE

838 830 677 RCS LA ROCHE SUR YON

L’associée unique a, le 7 septembre 
2022, approuvé le compte défi nitif de li-
quidation, donné quitus de sa gestion 
et déchargé de son mandat de liquida-
teur, Madame Corinne MILCENDEAU, et 
constaté la clôture défi nitive de la liquida-
tion de la société. Les comptes du liqui-
dateur sont déposés au greff e du tribunal 
de commerce de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis
L2201292

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 16 septembre 

2022 dressé par SCP Ronan CALVEZ, 6 
rue Gutenberg, 44116 VIEILLEVIGNE. 
Monsieur Fabrice LE BARON né(e) le 24 
octobre 1965 à NANTES.

Et Madame Emmanuelle LE BARON 
née HAUTIN. né(e) le 8 novembre 1969 à 
AURAY.

Demeurant ensemble 17 impasse de 
la Chaussée, 85260 L’HERBERGEMENT.

Mariés le 10 août 1996 par devant 
l’offi  cier de l’Etat civil de QUILLY sous 
le régime de la communauté réduite aux 
acquêts.

Ont décidé de changer de régime ma-
trimonial et d’adopter pour l’avenir le ré-
gime de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s’opposer à la 
modifi cation dans les trois mois suivant la 
présente publication en l’étude de l’offi  ce 
notarial où domicile a été élu à cet eff et, 
conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
Code civil.

L22IJ01441

AVIS RECTIFICATIF
Rectifi catif à l’annonce parue dans 

l’Informateur Judiciaire, le 09/09/2022, 
concernant la SAS AMASO, 4 Allée des 
Justices - L’Epaud - SAINT MICHEL 
MONT MERCURE 85700 SEVREMONT, 
capital social 116 000 €, 820 964 658 RCS 
de LA ROCHE SUR YON , lire « La socié-
té sera immatriculée au RCS de SAINT 
PIERRE DE LA REUNION et sera radiée 
du RCS de LA ROCHE SUR YON » en lieu 
et place de « La société sera immatriculée 
au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION 
et sera radiée du RCS de LA ROCHE SUR 
YON ».

L2201342

PUBLICATION EN LIGNE

POUR RESTEZ INFORMÉ 
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !

Attestation 
de parution 
immédiate

Service 
en ligne

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

Relecture 
assurée

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX



Quand les 
chefs d’entreprise 

racontent un 
événement marquant 

de leur vie !

   Dominique
GOUBAULT

Dirigeant de
Goubault Imprimeur

UN INOUBLIABLE 

MOMENT



GUÉRANDE

HERBIGNAC

MONTOIR DE
BRETAGNE

LA BAULE
ST NAZAIRE

ST BREVIN
LES PINS

TRIGNAC

SAVENAY

PONTCHÂTEAU

NOZAY

PUCEUL

BLAIN

HÉRICFAY DE 
BRETAGNE

NOTRE DAME 
DES LANDES

TREILLIÈRES
ST-ÉTIENNE DE 
MONTLUC ST HERBLAIN

LES TOUCHES
NORT
SUR ERDRE

CARQUEFOU

STE-LUCE
S/ LOIRE

LE LOROUX 
BOTTEREAU

ANCENIS

NANTES

VALLET

CLISSON

GÉTIGNÉ

VIEILLEVIGNE

MACHECOUL

ST PHILBERT
DE GRAND LIEU

ST AIGNAN
DE GRAND LIEU

CHÂTEAUBRIANT

ST NICOLAS DE REDON

PORNIC

LA BERNERIE 
EN RETZ

CHAUMES EN RETZ

CAP
ATLANTIQUE

CARENE

PAYS DE
PONTCHÂTEAU-
SAINT-GILDAS-

DES BOIS
RÉGION DE BLAIN

NOZAY

PAYS DE REDON

CHÂTEAUBRIANT
-DERVAL

PAYS D’ANCENISERDRE ET GESVRES

ESTUAIRE
ET SILLON

NANTES
MÉTROPOLE

SÈVRE
ET LOIRE

CLISSON
SÈVRE ET

MAINE AGGLO
GRAND LIEU

SUD RETZ ATLANTIQUE

SUD ESTUAIRE

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

ST-LYPHARD

HAUTE-
GOULAINE

ATLANTIQUE

ST-LYPHARD

NANTES
MÉTROPOLEMÉTROPOLE

CLISSONCLISSON
SÈVRE ET

MAINE AGGLO

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

MACHECOULMACHECOULMACHECOUL

PONTCHÂTEAU

SAVENAYSAVENAY

ESTUAIREESTUAIREESTUAIREESTUAIREESTUAIRE

LE LOROUX 
BOTTEREAU

Terrains viabilisés
Bâtiments d’activités ou 
Bureaux clés en main

  IMPLANTEZ VOTRE ACTIVITÉ 
  EN LOIRE-ATLANTIQUE

Consultez toutes 
nos opportunités sur :

immo-eco44.fr

    Découvrez nos offres 
foncières et immobilières 
en Loire-Atlantique

Contactez-nous : 02 40 48 48 00
     info-comm@lad-sela.fr

                          @LADeveloppement 

C O N S T R U I R E
E N S E M B L E
L E  C A D R E  D E  V I E
D E  D E M A I N

     info-comm@lad-sela.fr
                          @LADeveloppement 




